
EXPOSITION
TEMPORAIRE 

Une exposition sur
l'histoire des salles de

cinéma du Val-d'Oise. 
 Sur réservation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pour les collégiens : découvrir le
septième art au travers de la réalisation
d'un court-métrage.  

CANDIDATER

UNE
RÉSIDENCE
ARTISTIQUE
SILENCE ON TOURNE
AUX ARCHIVES !

Préparer le concours à l'aide d'archives
locales grâce à nos galeries d'images
commentées, et la venue de vos élèves
aux Archives.  
Thème 2022-2023 : L'Ecole et la
Résistance. Des jours sombres aux
lendemains de la Libération
 (1940-1945).

CNRD

Lettre de rentrée 
Année scolaire 2022-2023

Nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner et vous permettre d'envisager de
nouvelles approches pédagogiques autour de
notre offre dont nos 4 nouveaux ateliers, une
exposition temporaire et une résidence
artistique. 

LE SERVICE ÉDUCATIF 
VOUS SOUHAITE UNE
AGRÉABLE ANNÉE
SCOLAIRE ! 

https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/reservation_service_educa/n:508
https://actions-educatives.valdoise.fr/actions-thematiques/culture/artiste-au-college/artiste-au-college-2022-2023-residences-artistiques-et-culturelles
https://archives.valdoise.fr/n/cnrd/n:513#p1793


4 NOUVEAUX ATELIERS 

 Le temps de l'exposition temporaire
les élèves créent une illusion optique
utilisée dans le septième art. 

CINEMA

 LA RÉSISTANCE À
PONTOISE
PENDANT LA
SECONDE GUERRE
MONDIALE 1939-1945

 
Les élèves étudient un aspect de la
Résistance pendant l’occupation
allemande ainsi que la surveillance
de la population et sa  répression.

AVEC VOS ELEVES

Toutes nos actions sont gratuites.
Contact

Une visite découverte ludique
Une présentation de documents
originaux
De nombreux ateliers 

Une présentation de fac-similés
Des ateliers dans vos classes 
Des jeux
Des ateliers téléchargeables

VENIR CHEZ NOUS POUR  

 
VENIR CHEZ VOUS POUR  

 

POUR VOUS, ENSEIGNANTS 
DES FORMATIONS 

En présentiel, inscrites au plan
académique de formation. 

DES CONFÉRENCES 
" Histoires croisées en 

Val-d'Oise".
Egalement sur notre

chaîne YouTube. 
 

 Intuitif 
Accessible 
Une  rubrique spéciale
enseignants

UN SITE INTERNET

 PATRIMOINE 
Les élèves deviennent
"chercheurs de
l'inventaire" et sont
sensibilisés au
patrimoine bâti de leur
commune. 

MAUBUISSON
Lors de cette séance, les
élèves découvrent
d’authentiques
documents d’archives de
l’abbaye 
de Maubuisson du XIIIe au
XVIIIe siècle, à partir
desquels ils réalisent leurs
propres armoiries.

https://archives.valdoise.fr/n/ateliers-dossiers/n:89
https://archives.valdoise.fr/n/ateliers-dossiers/n:89
https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/reservation_service_educa/n:508
https://archives.valdoise.fr/n/programme-des-conferences/n:19
https://archives.valdoise.fr/n/programme-des-conferences/n:19
https://archives.valdoise.fr/n/programme-des-conferences/n:19
https://www.youtube.com/channel/UCSd1OsvUza9RAFTYy_-vgXA
https://archives.valdoise.fr/n/apprendre-avec-les-archives/n:480
https://archives.valdoise.fr/n/apprendre-avec-les-archives/n:480
https://archives.valdoise.fr/n/apprendre-avec-les-archives/n:480

