
 

Le service éducatif  
vous souhaite une agréable année scolaire ! 

Nous sommes dorénavant en mesure de recevoir vos classes, tout en tenant 
compte des consignes sanitaires en cours. Nous restons à votre disposition 
pour vous accompagner et vous permettre d’envisager de nouvelles 
approches pédagogiques à partir de nos documents d’archives : activités en 
lien avec les programmes scolaires. 

Pour vous, enseignants 
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CNRD 
Préparer le concours 
à l’aide d’archives 
locales.   
Thème 2021-2022 : 
La fin de la guerre. 
Les opérations, les 
répressions, les 
déportations et la fin 
du IIIe Reich.

Lettre de rentrée 
Année scolaire 2021-2022

DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-D’OISE SEPTEMBRE 2021

Une résidence 
artistique 

Pour les collégiens : 
découvrir la musique 
baroque au travers la 
vie de la claveciniste 
Wanda Landowska.  

NOUVEAU SITE 
INTERNET 

+ Intuitif 

+ Accessible 

+ Une rubrique spéciale 
enseignants 

https://archives.valdoise.fr
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DES FORMATIONS 
• En présentiel, 

inscrites au Plan 
académique de 

formation. 

• En distanciel, des 
visioconférences 

« 30 min pour 
Archivores » 
sur-mesure.
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DES CONFÉRENCES 
« Histoires croisées 

en Val-d’Oise ».  

Également visibles 
sur notre chaîne 

Youtube. 

Vous inscrire.
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Nouveautés

Candidater 

https://actions-educatives.valdoise.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCSd1OsvUza9RAFTYy_-vgXA
https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/reservation_conf_visite/n:105
http://archives.valdoise.fr
http://archives.valdoise.fr
https://actions-educatives.valdoise.fr/
https://archives.valdoise.fr/n/minutes-pour-archivores/n:677
https://archives.valdoise.fr/n/minutes-pour-archivores/n:677
https://archives.valdoise.fr/n/minutes-pour-archivores/n:677
https://archives.valdoise.fr/n/minutes-pour-archivores/n:677
https://www.youtube.com/channel/UCSd1OsvUza9RAFTYy_-vgXA
https://archives.valdoise.fr/wform/wform/fill/reservation_conf_visite/n:105
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Toutes nos prestations 
sont gratuites.  

CONTACT :  
ARCHIVES.PUBLICS@VALDOISE.FR 

01.34.25.36.75

Nouveautés

Arch’Yves  
et vous 

De courtes capsules 
vidéos en appui de 
vos cours.  

Disponibles sur : 
Youtube 

Un nouvel atelier 
Le système 
judiciaire français au 
travers de jugements 
du tribunal de 
Pontoise (XVIIIe - XXe 
s.).

A bientôt !

Avec vos élèves 

+ Une visite découverte 
ludique 

+ Une présentation de 
documents originaux  

+ De nombreux ateliers 

Venir chez nous Venir chez vous

+ Des ateliers hors les 
murs 

+ Une présentation  
de fac-similés 

+ Des jeux 

+ Des ateliers 
téléchargeables

https://www.youtube.com/channel/UCSd1OsvUza9RAFTYy_-vgXA
https://www.youtube.com/channel/UCSd1OsvUza9RAFTYy_-vgXA
https://archives.valdoise.fr/n/ateliers-dossiers/n:89
https://archives.valdoise.fr/n/ateliers-dossiers/n:89
https://archives.valdoise.fr/n/ateliers-dossiers/n:89
https://archives.valdoise.fr/n/ateliers-dossiers/n:89
mailto:archives.publics@valdoise.fr
mailto:archives.publics@valdoise.fr
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