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Faire classe aux Archives 

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

Objectifs 
Découvrir la richesse et la diversité des fonds d’archives locales (du Moyen-âge au 
XXIe siècle ; du parchemin au numérique) et leur intérêt pédagogique, artistique et 
culturel pour les élèves.  
Utiliser ce lieu ressource pour revivifier dans son enseignement l'usage du document 
patrimonial.  
Croiser sujets d'étude et histoire ou géographie locale pour susciter l'intérêt des élèves. 
Découvrir l'offre pédagogique des archives départementales et construire des projets 
pour faire classe aux et avec les Archives. 
 
Publics ciblés 
Enseignants du Second degré en Lettres-Histoire des lycées professionnels. 
 
Nombre de participants 
45 (capacité de l’auditorium des Archives). 
 
Dates 
Mardi 16 octobre et mardi 20 novembre 2018. 
 
Programme du mardi 16 octobre  
 
9h-9h30 : Café d’accueil et inscription pour le déjeuner (possibilité au lycée Kastler, en 
face des Archives, prévoir de la monnaie). 
 
9h30-10h : Introduction (Sylvie Dechavanne, chef du Service des Publics, Fatiha 
Cherara, inspectrice en Lettres-Histoire en lycée professionnel, Académie de Versailles, 
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). 
 
10h-11h : Visite des archives par demi-groupe dont les ateliers de numérisation et de 
reliure (Sophie Delinge, médiatrice, Julien Dambrune, opérateur de numérisation, 
Fabienne Blandeau, restauratrice-relieuse – sous réserve) / Histoire des archives et 
épistémologie du document (Nicolas Prévost). 
 
11h-12h : Visite des archives par demi-groupe dont les ateliers de numérisation et de 
reliure (par Sophie Delinge, médiatrice, Julien Dambrune, opérateur de numérisation, 
Fabienne Blandeau, restauratrice-relieuse – sous réserve) / Histoire des archives et 
épistémologie du document (Nicolas Prévost). 
 
12h-12h15 : Questions (Claire Buchet, Nicolas Prévost). 
 
12h15-13h30 : Pause déjeuner. 
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13h30-14h15 : Présentation de l’offre pédagogique (Claire Buchet, Nicolas Prévost). 
 
14h15-15h00 : Présentation du moteur de recherche et notamment de la presse en 
ligne (Jeanine Gaillard, chef du Service du traitement de l’information dématérialisée). 
 
15h00-15h15 : Pause. 
 
15h15-15h45 : Mise en situation de recherche en salle de lecture dans le site Internet 
sur  le sujet des échos dans la presse locale des débats autour de la loi de 1905 sur la 
laïcité (Claire Buchet, Nicolas Prévost). 
 
15h45-16h15 : Mise en situation en salle de lecture à 2 ou 3 enseignants par ordinateur 
sur un thème de la Grande Guerre, au choix (Juliette Epain, médiatrice, Claire Buchet, 
Nicolas Prévost) : 
- atelier numérique « Enquête aux Archives : sur les traces d’un poilu » qui a pour 
objectif une démarche d’investigation en mettant à profit différents types de documents 
d’archives numérisées sur différents sites Internet ;   
- jeu numérique « Ne m'oubliez pas » qui met l'élève en situation de construire un 
monument aux morts de la Grande Guerre. 
 
16h15-16h30 : Pour les enseignants qui le souhaitent, remise d'une fiche d'évaluation à 
compléter après avoir mis leurs élèves en situation de jouer dans leur établissement 
d'ici le 20 novembre. Fiche à rapporter ce jour-là. 
Mots de conclusion (Claire Buchet, Nicolas Prévost/). 
 
Programme du mardi 20 novembre 
 
Venir avec son ordinateur portable et une clef USB. 
 
9h-9h30 : Café d’accueil. 
 
9h30-9h45 : Retour d’expérience sur l’atelier et le jeu numériques avec la fiche 
d'évaluation complétée (Juliette Epain, Claire Buchet, Nicolas Prévost). 
 
10h-10h30 : Présentation des documents sur « Les répercussions de la guerre d’Algérie 
dans le Val-d’Oise » (Nicolas Prévost). 
 
10h30-12h15 : Conception d'une galerie de documents commentés sur les 
répercussions de la guerre d'Algérie dans le Val-d'Oise : démarche, acteurs, etc., avec 
les ressources conservées aux Archives départementales (Claire Buchet, Nicolas 
Prévost). 
 
12h15-13h30 : Pause déjeuner. 
 
13h30-14h : Visite libre de l'exposition sur Les mémoires de la guerre d'Algérie de 
l'Office national des Anciens combattants et victimes de guerre. 
 
14h-14h30 : Présentation de l’offre pédagogique en Enseignement moral et civique 
avec l’atelier « Patriotisme et citoyenneté » (Claire Buchet, Nicolas Prévost). 
 
14h-15h30 : Construction d'une séquence pédagogique au choix : 
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- à partir de l'atelier « De la représentation par la carte à l'aménagement du territoire » à 
mettre en lien avec le territoire de l’établissement scolaire ; 
- à partir d’une somme de documents sur Roissy-en-France (Claire Buchet, Nicolas 
Prévost). 
 
15h30-16h00 : Bilan du travail de groupe, bilan du stage et mots de conclusion (Claire 
Buchet, Nicolas Prévost, Sylvie Dechavanne). 
 
 


