
 

Être citoyen 
 L’affaire Dreyfus à travers la presse régionale (collège, lycée) 

 Patriotisme et citoyenneté (CM2, collège) 

 
Patrimoine 
 NOUVEAU exposition en ligne « Ciro Graphum – un document 

exceptionnel de 1177 ». Projets possibles sur demande 

 L’écriture à travers l’Histoire (CM2, 2de enseignement d'exploration 

« Littérature et Société ») 

 À la découverte des sceaux médiévaux (à partir du CM2) 

 
Aménagement et représentation du territoire 
 Que disent les archives sur la forêt ? (à partir du CM2) 

 L’Ile de loisirs de Cergy, un enjeu de développement durable    

(5e, 2de et 1ère) 

 La représentation cartographique (Écouen, Sarcelles, 

Villiers-le-Bel) (6e et 5e) 

 

 Histoire  
 Vivre entre le front et Paris  - 1914-1918 : parcours croisé Archives 

départementales/ Musée de l’Armée autour de quatre ateliers au choix 

et d’une visite des salles du Musée (CM2, 3e, 1ère)  

Atelier 1 : Les relations des habitants et des autorités 

locales avec les migrants 

Atelier 2 : La mobilisation de l’arrière à l’effort de guerre 

Atelier 3 : L’impact de la guerre sur les populations civiles 

et le territoire 

Atelier 4 : Créer sa page de journal 

 

 Les répercussions du conflit algérien dans le Val-d'Oise (3e, 1ère et 

Terminale). 

 Concours national de la Résistance et de la Déportation (3e, lycées) 

o « La négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire 
nazi ». Possibilité de préparation en groupes sur place 

  

  

En collaboration avec le Musée de l'histoire et de l'Immigration. 

SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-D’OISE 

PROGRAMME DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 2016-2017 

 

 Une visite des lieux couplée à la réalisation d’un atelier pédagogique permettra à vos élèves de découvrir le monde des archives : 

des documents d’archives, de presse et d’ouvrages anciens traitant de l’histoire du territoire ; des locaux adaptés à leur conservation ; des métiers spécifiques. 

Le service éducatif reçoit les classes le lundi, mardi (matin/après-midi et 

jeudi (après-midi). 

Vous enseignez en CM2, collège, lycée et avez un projet ? Contactez-nous : 

archives.publics@valdoise.fr ou 01.34.25.34 21 

Archives départementales du Val-d'Oise 

3, avenue de la Palette - Pontoise 

95011 Cergy-Pontoise Cedex 

http://archives.valdoise.fr/n/j-enseigne-avec-les-archives/n:9     

UN ACCUEIL ELARGI ! 
 

Mise à disposition de la salle de lecture pour des projets de recherches documentaires ou de publications numériques  
(12 postes informatiques). 
 
Accueil sur rendez-vous le lundi (NOUVEAU) et toujours le mardi matin ou après-midi ; le jeudi après-midi. 

 
Présence possible aux forums des métiers. 
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