Direction des Archives départementales >
Ateliers historiques
Inscriptions dès la rentrée scolaire 2018

Contact > Cécile PAQUETTE > 01 41 37 13 59 > cpaquette@hautsde-seine.fr
Présentation
Les Archives départementales sont un lieu ressource pour comprendre l’histoire à travers
des documents originaux. Les élèves peuvent les découvrir à l’aide d’ateliers, organisés aux
Archives départementales à Nanterre (thèmes en rapport avec le programme scolaire : la
Révolution française, Napoléon, l’école au XIXe siècle, la révolution industrielle, la Seine, les
deux guerres mondiales, la cartographie, les bidonvilles, être ouvrier à Renault-Billancourt ;
la citoyenneté, le cinéma, etc. et des jeux ludo-pédagogiques pour les plus jeunes) et grâce
aux prêts gratuits d’expositions itinérantes (l’école au XIXe siècle ; la Grande Guerre dans
les Hauts-de-Seine ; la Seconde Guerre mondiale ; l’histoire du livre ; Florian…).
Les ateliers viennent en complément (et non en remplacement) d’un cours ou en
accompagnement du projet pédagogique ou d’un parcours (EPI, PACTE, etc.).
http://archives.hauts-de-seine.net/
Objectif
Le service éducatif a pour projet de faire découvrir aux élèves que l’histoire ne se trouve pas
seulement dans les manuels scolaires mais qu’il existe un lieu où sont conservés les
témoignages et les preuves manuscrites et iconographiques d’évènements historiques qui se
sont déroulés dans les Hauts-de-Seine.
Détail de l’opération
Différents types de programmes sont proposés aux collégiens :



Des animations spécifiques ou ateliers autour d’un thème ou de l’éducation à l’image.
Des visites guidées de la nouvelle exposition des Archives : « 1918. Entre guerre et
paix ».

Bénéficiaires
Pour tous les élèves du département, du CE1 à la Terminale. En classe entière.
Une seule classe par séance.
Nombre de bénéficiaires en 2017-2018
147 classes, soit près de 3 800 élèves.

Inscription et tarifs
Informations et Réservations : 01 41 37 13 59 ou cpaquette@hauts-de-seine.fr
Les réservations sont suivies d’un formulaire de confirmation envoyé par courrier ou courriel.
Il est conseillé de réserver dès la rentrée scolaire étant donné le nombre important de
demandes.
Pour préparer les séances, les professeurs peuvent venir au service éducatif (ouvert de
9h30 à 17h30 du lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires), sur rendez-vous, afin
de consulter les documents sur lesquels leurs élèves travailleront et d’élaborer une séance
spécifique liée à un projet pédagogique (si les fonds conservés aux Archives le permettent).
Les ateliers durent 1h30 et sont gratuits.
Programme des activités pédagogiques disponible sur http://archives.hauts-de-seine.net/

