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Pontoise, 2 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

VENIR AUX ARCHIVES POUR DECOUVRIR  

CARTES ET PLANS DU TERRITOIRE 

 

Des cartes et des plans du XVe siècle à nos jours sont conservés aux Archives. Faites 

les découvrir à vos élèves en les accompagnant pour participer à un atelier 

pédagogique adapté selon leurs niveaux. 

Bénéficiez d'une visite de l'exposition temporaire aux Archives nationales 

Quand les artistes dessinaient les cartes : vues et figures de l'espace 

français, Moyen Age et Renaissance (25 septembre 2019 - 7 janvier 

2020), pour laquelle le plan exceptionnel de la forêt de Thelle a été prêté et 

d'un atelier spécifique. 

 

Cartes et plans : représenter son territoire à la manière d'avant (CM2-lycée) 

Quelques créneaux pour une visite suivie d'un atelier aux Archives nationales sont réservés à 

des classes du Val-d'Oise. Faites votre demande de réservation auprès de notre service 

éducatif en cliquant ICI. 

A lire : l'article mis en ligne sur le plan de la forêt de Thelle en cliquant ICI. 

Que disent les archives sur la forêt ? (CM2/collège) 

De très nombreux documents renseignent sur les usages de la forêt et sa représentation au fil 

du temps : cartes, cartes postales, affiches, écrits parlent des métiers, des loisirs et de la 

gestion de cet espace privé ou public selon l’époque. Les exemples des secteurs de la forêt 

de Montmorency, de la forêt de Thelle et de celle d'Arthies. Réservation. 

Les signes du voyage, représentation cartographique (CM2/collège/lycée) 

Les cartes sont utiles pour se déplacer, lever les impôts mais aussi pour connaître l'importance 

du couvert végétal et de l'habitat. La comparaison entre des cartes anciennes et récentes 

permet d'observer l'évolution de la cartographie et des territoires aujourd'hui urbanisés. Les 

exemples des secteurs de Cergy-Pontoise, Sarcelles, Villiers-le-Bel. Réservation. 

De la représentation par la carte à l'aménagement du territoire (lycée) 

Au travers d'une étude de cas, les élèves comprennent l'évolution des éléments constitutifs 

d'un territoire, l'empreinte des transformations sur le terrain et leurs représentations 

cartographiques. Les exemples des secteurs d'Arthies, de Roissy-en-France. Réservation. 
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