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Les Archives départementales sont le lieu ressource par 

excellence pour comprendre l’histoire à travers les documents 

du XVe au XXIe siècle qui y sont conservés. Le service éducatif 

a pour projet de faire découvrir aux élèves que l’histoire ne se 

trouve pas seulement dans les manuels scolaires mais qu’elle 

s’écrit à partir de documents originaux. Lettres écrites de la 

main des rois ou signatures hésitantes au bas des pages de 

l’état civil, cahiers de doléances, premières affiches de publicité, 

jugements criminels ou autorisations de tournages, bien des 

aspects de la vie quotidienne comme des grands événements 

historiques sont ainsi rendus accessibles aux élèves.

Bienvenue dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.

Patrick Devedjian
Président du Département

des Hauts-de-Seine



à noter
Les séances 
doivent être 
préparées au 
préalable par  
les enseignants 
dans leur classe.

Affiche de propagande, 1944
23Fi230

ATELIERS
Les classes, du CE1 à la terminale, sont accueillies avec leurs accompagnateurs, après réservation 
téléphonique ou par courriel, par les professeurs-relais ou les médiatrices des Archives 
départementales, durant des séances gratuites de 1h30.

Ces ateliers peuvent être adaptés à des classes spécifiques selon la demande de l’enseignant 
(CLIS, SEGPA, UPE2A...). L’équipe pédagogique des Archives est au service des projets disciplinaires ou 
interdisciplinaires des enseignants (préparation en partenariat avec les responsables de l’animation 
culturelle et en fonction des ressources des Archives).
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CM1-4e

• 1789 dans les Hauts-de-Seine
Présentation de documents concernant les 
Hauts- de-Seine, datant de la période révolu-
tionnaire.

CM-4e

• Du général à l’Empereur : le parcours de  
Napoléon Bonaparte dans les Hauts-de-Seine
Napoléon à Saint-Cloud, Rueil-Malmaison et 
Courbevoie.

CM-4e

• La cartographie des Hauts-de-Seine 
Cartes du XVIe au XXe siècle.

PRIMAIRE ET COLLÈGE
• Les usages de la Seine  dans les Hauts-de-Seine
Transports, métiers, loisirs liés à la Seine, du 
XVIIe au XXe siècle.

CE2-6e

• L’école au XIXe siècle
Les débuts de l’école laïque et gratuite, les lois 
scolaires, la vie des écoliers.

CM-COLLÈGE
• Les Hauts-de-Seine font leur cinéma
Affiches de films, autorisations de tournage 
et scénarios illustrent ce dossier sur le 7e art.



NOUVEAU
CM2-4e

• La révolution industrielle dans les Hauts-de- 
Seine, une révolution des transports
L’arrivée du chemin de fer, le développement 
des industries automobile et aéronautique.

CM2-4e

• Gustave Eiffel et les expositions universelles
Sa vie, son œuvre au cœur d’une époque de 
progrès technologiques.

CM2-3e

• La Grande Guerre en affiches
La première guerre mondiale à travers les affiches 
de propagande.

CM2-3e

• Sur les traces du soldat Montanger
Reconstituer le parcours d’un poilu à l’aide d’une 
frise chronologique et de reproductions de 
documents.

CM2-3e

• 1939-1945 : la guerre des propagandes
Les affiches de propagande du régime de Vichy 
et des Alliés.

COLLÈGE-LYCÉE-LYCÉE PROFESSIONNEL

• Être ouvrier à Renault-Billancourt
Un voyage dans le monde ouvrier depuis l’acte 
de fondation de la société Renault-Frères 
jusqu’aux grèves de 1936.

COLLÈGE-LYCÉE
• Les bidonvilles dans l’ouest parisien 
après la seconde guerre mondiale 
Photographies, plans et documents administratifs 
racontent l’histoire des bidonvilles.

COLLÈGE-LYCÉE
• Le théâtre dans les Hauts-de-Seine
Comment passe-t-on de la pièce de théâtre à la 
représentation sur scène ? Comprendre aussi 
les métiers, les lieux et les étapes de création 
au théâtre à travers des documents d’archives 
(affiches, photos, programmes, manuscrits) 
provenant des fonds du théâtre Nanterre- 
Amandiers ou du théâtre 71 de Malakoff.

CM-COLLÈGE-LYCÉE
• La citoyenneté
Les droits et les devoirs des citoyens à travers des 
documents d’archives : état civil, listes électorales, 
scolarité, symboles de la République.

CM2-COLLÈGE -LYCÉE
•  Grands auteurs/grands illustrateurs
Une approche de l’histoire des arts grâce aux 
ressources de la bibliothèque André-Desguine 
(éditions anciennes illustrées) et à des documents 
d’archives autour de Pierre de Ronsard, J.P Claris 
de Florian ou Théophile Gautier. 

Affiche immobilière de Saint-Cloud. 1900. 
24Fi143
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L’éducation artistique et culturelle (EAC) 
dans l’académie de Versailles poursuit trois 
objectifs : 
- inscrire l’éducation artistique et culturelle au 

cœur des ambitions de l’école ;
- s’appuyer sur la démarche de projet pour géné-

raliser l’éducation artistique et culturelle ;
- mobiliser les acteurs du territoire autour de 

l’éducation artistique et culturelle. 

Dans ce cadre, les professeurs relais en mission 
auprès des Archives départementales sont à la 
disposition des enseignants afin de développer 
des projets EAC aux Archives, en articulant les 
connaissances, les pratiques artistiques, les 
rencontres avec les œuvres et les professionnels 
autour de plusieurs thèmes artistiques tels que 
le théâtre, le cinéma, la littérature, mais aussi 
sur l’histoire du territoire des Hauts-de-Seine, 
l’immigration, etc.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

La préparation de ces projets est réalisée en 
partenariat avec les équipes des Archives 
départementales, en fonction des collections 
des Archives. Ces séances supposent une 
collaboration de l’enseignant demandeur : 
n’hésitez pas à nous contacter au plus vite 
pour élaborer ensemble votre projet et solliciter 
artistes et partenariats.

Par des stages en partenariat entre les Archives 
et les services de l’Éducation nationale, les 
professeurs relais contribuent à la formation 
initiale et continue des enseignants des premier 
et second degrés. 

Vous pouvez les contacter directement via 
la DAAC, sur le site académique ADAGE ou sur 
le site des Archives départementales.

CE1-CE2
• Le jeu de la tour
Inspiré du jeu de l’oie, ce jeu sous forme d’un par-
cours constitué de cases posées au sol permet 
aux plus jeunes, d’aborder d’une façon ludique 
l’univers parfois complexe des archives grâce 
à des questions simples et amusantes.  

CM-6e

• La Justice
Jeu de rôle : les élèves deviennent acteurs 
pour reconstituer le déroulement d’une affaire 
judiciaire ayant réellement eu lieu en 1793.

PRIMAIRE
• Malle exposition « il était une fois… »
Grâce à une malle aux tiroirs remplis de surpre-
nantes découvertes, les élèves apprennent de 
façon ludique le fonctionnement et l’utilité des 
Archives départementales, en même temps 
qu’ils découvrent le patrimoine historique, 
culturel et industriel des Hauts-de-Seine.

Prêt gratuit aux écoles

CM-6e

À la recherche de Monsieur X
Une découverte de l’état civil à travers une 
enquête généalogique.

ATELIERS LUDO-PÉDAGOGIQUES



NOUVELLE VERSION

PRÊTS D’EXPOSITIONS
AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Des expositions itinérantes sur panneaux légers, accompagnées d’un questionnaire 
pédagogique, sont prêtées gratuitement pour 3 semaines aux établissements qui doivent 
en assurer le transport.

Plus d’informations sur le site archives.hauts-de-seine.fr, rubrique « Action éducative ».

HISTOIRE

• Écoles et écoliers dans les Hauts-de-
Seine au XIXe siècle
L’histoire de l’école, depuis les lois fonda-
trices du XIXe siècle jusqu’aux années 1960. 
12 panneaux déroulants

• Les Hauts-de-Seine dans la Grande 
Guerre
Affiches, photographies, lettres, illustrent 
le déroulement et l’impact de la première 
guerre mondiale dans les communes des Hauts- 
de-Seine. Différents thèmes sont abordés : 
la mobilisation, la vie à l’arrière, les hôpitaux, 
les bombardements, l’effort de guerre et les 
commémorations.
10 panneaux recto verso déroulants

• Hauts-de-Seine 1939-1945. Occupation, 
Résistance, Libération 
Affiches de propagande, presse et tracts clan-
destins, photos, etc. retracent l’occupation 
allemande, la Résistance, les bombardements 
et la Libération dans le département.
12 panneaux déroulants

LITTÉRATURE

• L’ère du temps
Dans les collections de la Bibliothèque André- 
Desguine et des Archives départementales, 
différents documents témoignent des tenta-
tives des hommes pour apprivoiser le temps.
18 panneaux recto verso

• Florian
Présentation de la vie et de l’œuvre du célèbre 
fabuliste, mort à Sceaux en 1794.
18 panneaux recto verso

• Histoires de livres
Histoire de l’imprimé du XVe au XIXe siècle 
dans les collections de la Bibliothèque André- 
Desguine.
60 panneaux de 1 m par 1 m transportables dans 
une camionnette

A
rc

hi
ve

s 
dé

pa
rt

em
en

ta
le

s 
de

s 
H

au
ts

-d
e-

Se
in

e



EXPOSITIONS

L’exposition peut être prolongée par un projet d’éducation artistique et culturelle piloté par Sylpho, 
artiste plasticienne, qui propose aux élèves de réaliser des œuvres à partir de documents destinés 
à l’élimination suite aux opérations de tri des archives. 

Ces documents voués au pilon deviennent, grâce 
à ce projet et à l’imagination des élèves, des 
œuvres définitives. Sous la conduite de l’artiste, 
et dans la continuité de ses propres travaux 
utilisant des techniques mixtes et le volume, sur 
des supports légers et facilement manipulables, 
les enfants participent à une expérience créative 
autour du rapprochement entre art et archives. 

Le parcours se déroule en trois temps : une 
première visite aux Archives pour découvrir le 
lieu, une rencontre en classe où Sylpho explique 
sa démarche aux enfants, puis une seconde 
séance aux Archives afin de créer leur œuvre.

Cette exposition illustre les quatre missions des 
Archives - collecter, classer, conserver, commu-
niquer – en suivant le parcours d’un document, 
de sa production à sa communication plusieurs 
années ou siècles plus tard, en passant par 
sa restauration, sa description et sa cotation, 
jusqu’à son stockage dans un magasin.

Les différentes facettes des métiers des archives 
et des bibliothèques se dévoilent : photogra-
phies, vidéos et documents représentatifs, 
retracent l ’évolution des métiers et les 
problématiques auxquelles sont confrontés 
les archivistes de 1969 à nos jours. 

« L'envers du décor. Les 50 ans 
des Archives départementales 
des Hauts-de-Seine »

Du 22 septembre 2019 
au 21 février 2020 
Entrée libre

Les services d’archives restent, pour beaucoup, 
des lieux mystérieux, méconnus. Les 50 ans 
des Archives départementales des Hauts-
de-Seine sont l’occasion d’en découvrir les 
coulisses.
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Les Archives départementales



La France a organisé c inq exposit ions 
universelles en moins de 50 ans, en1855, 
1867, 1878,1889 et1900. Ces expositions
ont fasciné leur époque, par la multitude des
produits  présentés  et  l ’ambit ion  des 
constructions, souvent éphémères, qu’elles 
ont générées. 

L’exposition des Archives départementales 
revient sur chacune de ces cinq expositions :
leur contexte, leur organisation, les principaux 
bâtiments réalisés et les produits qui ont le 
plus attiré le public. Des dessins, gravures, 

photographies, plans, articles de presse, ainsi 
que la riche collection d’ouvrages conservée 
aux Archives départementales, illustrent l’ampleur 
de ces événements qui ont attiré des millions 
de visiteurs. 

L’exposition s’attarde également sur leurs 
vestiges, car nombre de bâtiments existent 
toujours, notamment dans les Hauts-de-Seine, 
sachant que le site du futur quartier de La 
Défense a régulièrement été envisagé comme 
un potentiel site d’accueil pour une exposition 
universelle. 

« Expositions universelles »

En partenariat avec le MUS à Suresnes
CYCLES 2 ET 3  
« Architectures universelles »
Pour compléter la visite de l’exposition aux Archives départementales,  le MUS, à Suresnes, installé dans 
une ancienne gare construite en 1889 comme la tour Eiffel, évoquera l’histoire des guinguettes et de 
l’évolution de la banlieue due à ces manifestations. L’occasion, en atelier, de faire une maquette de la 
tour Eiffel et de la repeindre selon ses plus folles envies ! 

Durée : 2 x 1h30 - 10 euros par classe

Du 23  mars au 10 juillet 2020
Entrée libre

Vue générale de l’exposition universelle prise de l’esplanade des Invalides - 18BA87/2
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archives.hauts-de-seine.fr
Site des Archives départementales, Archives & Patrimoine des Hauts-de-Seine 

Cartes dynamiques (risque industriel et environnemental, Grande Guerre)

Archives numérisées (état civil, recensements de la population, cadastre)

Dossiers pédagogiques, supports des ateliers pour les classes (rubrique  
« Action éducative »)

opendata.hauts-de-seine.fr
Site Open Data du Département des Hauts-de-Seine

Cartes postales anciennes géolocalisées

Affi ches jusqu’en 1945 : première et deuxième guerres mondiales, publicités, 
festivités

EN LIGNE





Informations pratiques
Réservations, renseignements
et réception des enseignants sur rendez-vous.

Contact
Cécile Paquette, responsable du service éducatif
Tél. : 01 41 37 13 59
Courriel : cpaquette@hauts-de-seine.fr

Adresse 
137 avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie - 92000 Nanterre
tél. : 01 41 37 11 02
courriel : archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

archives.hauts-de-seine.fr
  /Archives.hautsdeseine
 @Adhautsdeseine
  /archiveshautsdeseine

Ouverture de la salle de lecture au public
Lundi : 13h -17h
Mardi, mercredi, jeudi : 9h -17h
Vendredi : 9h -13h

Moyens d’accès
Car : un transport gratuit est  proposé pour la classe

SNCF : gare Saint-Lazare – station Nanterre-Université

RER : ligne A, stations Nanterre-Préfecture ou Nanterre-Université

Voiture : parking (permettant de venir chercher les expositions
itinérantes), entrée par le boulevard Émile-Zola

            Accessible aux personnes à mobilité réduite

Entrée principale : allée des Bizis (allée piétonne) D
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www.hauts-de-seine.fr


