
Lettre de rentrée, septembre 2019  

Pour vous, enseignants : 

Des formations 

 Deux formations proposées aux enseignants du Second degré dans le cadre du plan 

académique de formation :  

 Découverte des Archives départementales (mardi 15 octobre 2019) ;   

 Faire classe aux Archives (mardi 25 février et mardi 10 mars 2020) ;  

Des conférences 

Histoires croisées en Val-d'Oise est un cycle de conférences organisé conjointement par les 

Archives départementales et le service départemental d'archéologie du Val-d'Oise.  

Des galeries et des zooms de documents commentés 

Retrouvez des « gros plans sur des documents » et des galeries adaptés à vos programmes, 

aux thèmes variés et actuels qui sont illustrés par des documents d’archives. Retrouvez notre dernier 

zoom sur le Traité de Versailles. Vous pouvez en choisir certains pour illustrer vos cours. 

Pour vous et vos élèves : 

Des ateliers pédagogiques 

« J’enseigne avec les Archives » regroupe sur notre site Internet toute notre offre 

pédagogique. Vous y trouverez le détail de chaque atelier ainsi que les mallettes pédagogiques de ceux 

réalisables directement en classe. Les ateliers abordent des sujets variés en lien avec les programmes 

scolaires du Moyen Age à nos jours. Un nouvel atelier pour les latinistes est disponible afin d’étudier 

et traduire une charte médiévale écrite en latin.  

L’accueil des classes sera renouvelé pour rendre les élèves plus proactifs : travail en petits 

groupes, manipulation de copies d'archives et prise de parole pour des restitutions.  

Cartes et plans : représenter son territoire à la manière d'avant 

L'occasion vous est donnée d'aller visiter la prochaine exposition aux Archives nationales à 

Paris Vues et figures de l'espace français, Moyen Age et Renaissance, pour laquelle les Archives 

départementales prêtent un plan de la forêt de Thelle (1541). Dans la même demi-journée, en plus de 

la visite de l'exposition, vous pourrez vous inscrire à un atelier sur place. Vous pourrez aussi réserver 

une visite/atelier pour venir aux Archives départementales pour découvrir nos cartes et plans. 

Un dossier pédagogique sur le développement durable  

« Le Val-d’Oise et Paris : histoires d’eaux. L’exemple de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt », 

est à traiter en classe. Téléchargeable sur notre site internet, il vise à illustrer l’usage et le traitement 

de l’eau du XIXe à nos jours. Il s’adresse aux professeurs d’Histoire-Géographie et de Science et vie de 

la Terre. 

Un jeu numérique,  « Ne m’oubliez pas » 

C’est une expérience innovante qui permet aux jeunes de 13/15 ans de se plonger dans l’après 

Première Guerre mondiale. Ce jeu peut être réalisé en classe ou à la maison. Ce « serious 

game » rend les jeunes acteurs de l’Histoire en construisant eux-mêmes un monument aux 

morts. Les sources proviennent des Archives départementales du Val-d’Oise. 

http://archives.valdoise.fr/n/formations/n:279
http://archives.valdoise.fr/n/programme-des-conferences/n:19
http://archives.valdoise.fr/n/gros-plan-sur-des-documents/n:200
http://archives.valdoise.fr/galerie/galerie/index/n:116
http://archives.valdoise.fr/documents-du-mois/document-le-centenaire-du-traite-de-versailles-du-juin-34/n:21
http://archives.valdoise.fr/n/les-ateliers-pedagogiques/n:89
http://archives.valdoise.fr/data/latin_histoire_etudier_et_traduire_une_charte_medievale_ecrite_en_latin_1.pdf
file://srvarchives/n/un-dossier-atelier-pedagogique-nouveaute/n:292
http://archives.valdoise.fr/n/jeu-numerique-ne-m-oubliez-pas/n:278


Quatre frises chronologiques interactives 

Régulièrement des frises chronologiques sont mises en ligne en lien avec l’actualité. Celles-ci 

sont illustrées de documents d’archives. Elles sont constamment mise à jour. Faites faire des 

recherches par vos élèves.  

 La frise chronologique locale 1914-1919, ainsi que la frise chronologique locale 1939-1945 à 

venir, complètent les connaissances sur les Guerres mondiales. Il y est renseigné les événements en 

Val-d’Oise au regard des faits marquants en France et en Europe.  

 Mai 68 dans le Val-d’Oise, permet de découvrir ces mouvements sur le plan local.  

 Le Val-d’Oise en cinq décennies, leur fait découvrir le territoire et l’institution.  

 

Concours national de la Résistance et de la Déportation 

« 1940, Entrer en résistance, comprendre, refuser, résister » est le thème de l’année 2020.  

Une galerie de documents commentés « La propagande pendant la Seconde Guerre mondiale », et 

d'autres documents accompagnés de notices d'aide sont à votre disposition. 

Les Archives départementales sont partenaires depuis plusieurs années de la Direction des services 

départementaux de l‘éducation nationale pour la préparation de ce concours et le service éducatif est 

à votre disposition.  

Une salle de médiation renouvelée  

Pour la rentrée 2019-2020, la salle de médiation met en valeur de nouveaux thèmes au travers 

d'archives : cartes anciennes, presse, citoyenneté, création du département, évolution de l’écriture 

ainsi que les conflits du XXe siècle.  

Une ouverture pour les Journées européennes du patrimoine  

Pour la première fois, les Archives départementales ouvrent leurs portes à l’occasion 

des journées européennes du patrimoine. Le samedi 22 septembre 2019, de 11h00 à 17h00 

des activités ludiques seront proposées autour du thème « Arts et divertissements ». Vous 

pourrez alors découvrir les missions des archivistes et rencontrer le service éducatif.  

De plus, comme chaque année nous participons aux Enfants du Patrimoine, ces 

mêmes activités seront proposées. Il vous est également possible de réserver un 

atelier pédagogique.  

 

Le service éducatif, professeurs-relais et médiatrices, sont à votre disposition pour étudier vos 

projets. Nous vous accueillons toute la semaine sur rendez-vous. Votre venue avec vos élèves aux 

Archives peut s’accompagner d’une visite commentée présentant les missions des archivistes et les 

modes de conservation des documents. Toute notre offre éducative est gratuite.  

Avant votre venue, vous aurez à préparer vos élèves sur le lieu qu'ils vont visiter et sur le thème 

de l'atelier que vous aurez choisi. Un QCM vous sera envoyé lors de la confirmation de votre 

inscription. Quelques questions sous une forme ludique seront posées à vos élèves en début de séance. 

N’hésitez pas à utiliser nos ressources, et à très vite ! 

Pour vous inscrire, merci de compléter notre formulaire en ligne. 

http://archives.valdoise.fr/chronologie/chronologie-grande-guerre-1/n:250
/chronologie/frise-chronologique-locale-a-venir-5/n:293
http://archives.valdoise.fr/chronologie/mai-dans-le-val-d-oise-4/n:273
http://archives.valdoise.fr/chronologie/le-val-d-oise-en-decennies-2/n:270
http://archives.valdoise.fr/n/cnrd/n:290
http://archives.valdoise.fr/galerie/galerie/images/39/n:116
http://archives.valdoise.fr/n/cnrd/n:290
http://archives.valdoise.fr/n/j-enseigne-avec-les-archives/n:9
http://archives.valdoise.fr/form/form_generator/fill/Reservation_SE/n:65

