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(Plan académique de formation  2018-2019 - académie de Versailles) 
 

Objectifs 
Sensibiliser les enseignants à la diversité des fonds d’archives locales (du Moyen Age 
au XXIe siècle ; du parchemin au numérique) et à leur intérêt pédagogique, artistique et 
culturel pour les élèves.  
Présenter les ressources pédagogiques mises à leur disposition : ateliers, visites, 
contenus en ligne. 
Faire découvrir les modalités de la collecte, de la conservation, du classement et de la 
communication des fonds.  
Former à l’utilisation du site Internet des Archives départementales du Val-d’Oise et 
particulièrement au moteur de recherche. 
Inciter les enseignants à développer des projets d'éducation artistique et culturelle à 
partir de documents d'archives. 
 
Publics ciblés 
Enseignants du Second degré néo-titulaires en Histoire-Géographie : obligatoire.  
 
Nombre de participants 
45 (capacité de l’auditorium des Archives). 
 
Date 
Mardi 9 octobre 2018. 
 
Programme 
 

9h-9h30 : Café d’accueil et inscription pour le déjeuner (possibilité au lycée Kastler, en 
face des Archives, prévoir de la monnaie). 
 
9h30-9h45 : Introduction (Sylvie Dechavanne, chef du Service des Publics, / Claire 
Buchet, professeur d'Histoire-Géographie au lycée Léonard de Vinci à Saint-Witz et 
Nicolas Prévost, professeur d'Histoire-Géographie au collège Louis  Lumière à Marly-le-
Roi, enseignants-relais au service éducatif des Archives départementales). 
 
9h45-10h30 : Histoire des archives (Nicolas Prévost). 
 
10h30-11h20 : Visite des locaux par demi-groupe (Sophie Delinge, médiatrice) / 
Présentation de l’offre pédagogique (Claire Buchet/Nicolas Prévost). 
 
11h20-12h05 : Visite des locaux par demi-groupe (Sophie Delinge) / Présentation de 
l’offre pédagogique (Claire Buchet/Nicolas Prévost). 
 
12h05-12h15 : Questions. 
 
12h15-13h30 : Pause déjeuner. 
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13h30-14h00 : Présentation des ressources en ligne sur le site Internet des Archives 
(Sylvie Dechavanne). 
 
14h-14h45 : Mise en situation pratique en salle de lecture dans le site Internet avec une 
recherche sur un sujet au choix ou la découverte du jeu numérique «  Ne m'oubliez 
pas » (Claire Buchet/Nicolas Prévost). 
 
14h45-15h00 : Questions et pause. 
 
15h00-16h00 : Réalisation de l'atelier pédagogique numérique « Enquête aux Archives : 
sur les traces d’un poilu » (Juliette Epain, médiatrice, Nicolas Prévost). 
 
16h00-16h30 : Pistes de travail en Education artistique et culturelle (Patrick Souchon, 
Délégation académique à l’Action culturelle). 
 
16h30 : Bilan et conclusion (Claire Buchet, Nicolas Prévost, Sylvie Dechavanne). 


