
LES CHIFFRES CLEFS 2018
28 professionnels

26,4 kilomètres linéaires d’archives et d’ouvrages de 
bibliothèque conservés

666 mètres linéaires collectés dans l’année

353 mètres linéaires classés dans l’année

102 373 pages d’archives ou images numérisées dans 
l’année

6 676 686 documents consultés sur le site Internet

3 807 personnes accueillies dont 538 lecteurs, 2 214 
scolaires, 1 055 auditeurs

85 221 internautes ayant utilisé le site Internet

193 117 visites du site Internet

905 recherches par correspondance traitées

LES DATES CLEFS
26 octobre 1796 : La loi du 5 brumaire an V crée 
un service d’archives dans chaque département 
notamment en Seine-et-Oise.

1964-1967 : La Seine-et-Oise est découpée en plusieurs 
départements : les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Essonne, et 
pour partie les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et 
le Val-de-Marne.

1967 : Création du département du Val-d’Oise.

1981-1982 : Début de la dévolution, répartition des 
archives anciennes entre les Yvelines et le Val-d’Oise.

1985 : Inauguration du bâtiment actuel des Archives à 
Pontoise.

1986 : Le service se sépare de la Préfecture et devient 
une direction du Conseil général (à sa tête un agent 
de l’État sous l’autorité du préfet). Les archives sont 
placées sous la responsabilité des conseils généraux.

2004 : Fin de la dévolution des archives anciennes entre 
les Yvelines et le Val-d’Oise.

2013 : Création du site www.archives.valdoise.fr.
2015 : Création de la page Facebook. www.facebook.
com/archivesvaldoise/

LE SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES

Enseignant-relais de l’Education nationale et 
médiateurs travaillent avec les archivistes de la 
Direction pour concevoir des ateliers pédagogiques 
et recevoir des classes.

Une visite des lieux et un atelier réalisé sur place, 
permettent aux élèves de voir des documents 
originaux et de découvrir le monde des archives.

Le service éducatif accueille chaque année de 
nombreuses classes, du primaire, du collège 
et du lycée, afin de travailler sur les sources qui 
constituent l’Histoire et de rendre plus concrète 
cette discipline.

De nombreux ateliers sont proposés en tenant 
compte des programmes scolaires.

Des projets de classes ou d’établissements sur 
mesure peuvent être accompagnés sur une année 
scolaire.

Les visites et les ateliers ont lieu sur rendez-vous.

Contactez le service éducatif 
archives.publics@valdoise.fr

Réservation en ligne 
archives.valdoise.fr 
onglet J’enseigne avec les archives

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

LE SERVICE ÉDUCATIF
UN PARTENAIRE RESSOURCE

De l’école primaire au lycée général, 
technologique et professionnel

Matières concernées : Histoire,  
Géographie, Lettres, Latin, Arts, SVT...

Enseignements d’exploration :  
Patrimoine, Littérature et Société...

Education artistique et culturelle

Des ressources pédagogiques 
accessibles en ligne :  
archives.valdoise.frC
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Les ateliers pédagogiques 
viennent en complément du travail 
mené en classe. Ils s’appuient sur 
des documents originaux locaux 
et se déclinent en fonction des 
niveaux des classes. Ils apportent 
un éclairage sur l’histoire locale...

Certaines archives sont 
aussi consultables sur 
supports numériques. 
Apprendre à faire une 
recherche en ligne, à 
utiliser des modules de 
jeux permettent aussi de 
découvrir des documents 
autrement.

Les résidences « Artistes au 
collège » sont organisées tous 
les ans par le Département. 
Certaines s’inspirent de 
documents d’archives et sont 
alors suivies par les Archives. 
Tout au long de l’année les 
élèves accompagnés d’un artiste 
travaillent sur l’élaboration d’une 
oeuvre collective.

La visite de la salle de médiation 
permet aux élèves de voir des 
documents originaux utilisés 
dans les ateliers pédagogiques. 
Ludique, elle est conçue 
spécialement pour les élèves. Elle 
fait suite à la visite des magasins 
de stockage pour leur parler des 
métiers des archivistes.

Le concours littéraire « Jeux 
d’écriture » est organisé tous 
les ans par le Département. 
Des documents d‘archives 
illustrent certains thèmes et 
les Archives participent au 
jury. Le but est d’écrire une 
oeuvre originale et personnelle 
à l’aide de documents 
historiques originaux.

Les Archives accueillent la 
préparation du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation organisé 
par l’Éducation nationale. Élèves et 
enseignants peuvent ensuite venir 
consulter des documents sur place ou 
sur le site Internet.

L’espace « J’enseigne avec les 
archives » sur le site 
Internet présente les 
ateliers pédagogiques, 
donne des pistes de 
recherche locale, met 
en avant des documents 
commentés. Et pour 
aller plus loin : dans 
l’espace «Je découvre 
les archives» l’offre 
culturelle, les jeux en 
ligne, les coulisses sont 
régulièrement alimentés.

Atelier pédagogique

Visite

Approche numérique

Concours

Résidence artistique

Ressources numériques pour 
enseignants

CLASSES ET ARCHIVES


