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Objectifs 
 

Apprendre à utiliser les ressources des archives :  

 en les formant à l'utilisation du site Internet dédié ;  

 en leur présentant l'offre d'ateliers pédagogiques et de visites ;  

 en les sensibilisant à la diversité des fonds d'archives locales (du Moyen Age au 
XXIe siècle, du parchemin au numérique) ;  

 en leur donnant des pistes de projets en Education artistique et culturelle pour 
mener un travail avec leurs classes.  

Apprendre à utiliser des outils numériques spécifiques pour le développement du 
numérique éducatif.  
Approfondir ses connaissances du territoire. 
 
Pas de pré-requis attendus. 
 
Publics ciblés 
Public désigné néotitulaires du Second degré en Histoire-Géographie, Lettres. 
 
Nombre de participants 
40 (capacité de l’auditorium des Archives, et sous réserve des mesures sanitaires).  
 
Date 
Mardi 16 novembre 2021.  
Horaires : 9h-16h30.  
Lieu : Direction des Archives départementales du Val-d'Oise, 3 avenue  de la Palette - 
Pontoise - 95011 Cergy-Pontoise   Cedex. 
 
Déjeuner libre. Difficulté de stationnement. 
 
Possibilité de faire cette formation en visioconférence si il y a des mesures sanitaires. 
 
Programme 
 
9h30-9h45 : Introduction (Sylvie Dechavanne, chef du Service des Publics, Archives 
départementales / Nicolas Prévost, professeur d'Histoire-Géographie au collège Louis  
Lumière à Marly-le-Roi, enseignants-relais au service éducatif de la Direction des 
Archives départementales). 
 
9h45-10h30 : Histoire des archives (Nicolas Prévost). 
 
10h30-11h20 : Visite des locaux par demi-groupe (Juliette Epain médiatrice). 
 
11h20-12h05 : Présentation de l’offre pédagogique (Nicolas Prévost). 
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12h05-12h15 : Questions. 
 
12h15-13h30 : Pause déjeuner. 
 
13h30-14h00 : Présentation des ressources en ligne sur le site Internet (Juliette Epain). 
 
14h-15h : Présentation de trois ateliers : patriotisme et citoyenneté, développement 
durable, Cergy. 
 
15h00-15h15 : Questions et pause. 
 
15h15-16h00 : Mise en situation pratique de recherche en salle de lecture à partir du 
site Internet pour concevoir un travail avec les élèves. 
 
16h00-16h30 : Bilan et conclusion de Sylvie Dechavanne et de Nicolas Prévost. 
 
 


