
ARCHIVES
DéPARTEmENTALES
des hauts-de-Seine

/Archives.hautsdeseine

archives.hauts-de-seine.net

L’histoire
grandeur nature

Service éducatif des Archives



LES ARchIVES : 
L’hISTOIRE GRANDEUR NATURE

L es Archives départementales sont le lieu ressource par 

excellence pour comprendre l’histoire à travers les docu-

ments du XVe au XXIe siècles qui y sont conservés. Le service 

éducatif a pour projet de faire découvrir aux élèves que l’his-

toire 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 

affi ches 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. 



Les classes, du CE1 à la Terminale, sont accueillies avec leurs accompagnateurs, 
après réservation téléphonique et confirmation écrite, par les professeurs du 
service éducatif durant des séances gratuites de 1h30.

STAGES POUR LES ENSEIGNANTS
Le service éducatif accueille les professeurs en formation initiale ou continue lors de stages 
d’une demi-journée, en lien avec les organismes habilités à organiser des stages pour l’Éducation 
nationale. Les Archives départementales peuvent aussi accueillir des groupes d’enseignants ou 
de documentalistes désireux de découvrir ce lieu ressource.

ExPOSITION (entrée libre)
Dans le hall des Archives une exposition sur la guerre de 1914-1918 «  Les Hauts-de-Seine dans 
la Grande Guerre » illustre le déroulement et l’impact de ce conflit dans les communes consti-
tuant le futur territoire des Hauts-de-Seine et expose comment a été ressentie cette guerre 
depuis l’arrière tout en étant relativement proche du front.
La première partie (de septembre 2014 à mai 2015) est intitulée « Mobiliser, soutenir, soigner ». 
La seconde partie (de septembre 2015 à mai 2016)  traitera des bombardements, de l’effort de 
guerre, de la paix et des commémorations.

PARcOURS INTER-mUSéES 
Les Archives départementales et le musée Albert-Kahn proposent un parcours inter-musées sur 
les images produites durant la Grande Guerre : affiches de propagandes aux Archives et films et 
autochromes au musée Albert-Kahn, à Boulogne. Attention, pour réserver, vous devez absolu-
ment vous inscrire auprès de chacune des deux institutions. 

Informations et réservations 
Albert-Kahn musée et jardin départementaux - Courriel : museekahn-scolaire@cg92.fr

ATELIERS AVEc DOSSIERS PéDAGOGIQUES 

>1789 dans les Hauts-de-Seine (présentation de documents concernant les Hauts-de-Seine,
 datant de la période révolutionnaire).

>Du général à l’Empereur : le parcours de Napoléon Bonaparte dans les Hauts-de-Seine (Napoléon
 à Saint-Cloud, Rueil-Malmaison, Courbevoie, à travers les documents d’archives).

>La cartographie des Hauts-de-Seine (cartes du XVIe au XXe siècle).

>Les usages de la Seine dans les Hauts-de-Seine (transports, métiers, loisirs liés à la Seine, du 
XVIIe au XXe siècle).

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

>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).

>La guerre de 1870 dans les Hauts-de-Seine (les batailles, la vie des soldats et des civils, les
 destructions dans les villes des Hauts-de-Seine).

>La Grande Guerre en affiches (la Première Guerre mondiale à travers les affiches de propagande).

>La Seconde Guerre mondiale en affiches (Les affiches de propagande du régime de Vichy
et des Alliés).

>L’exclusion des juifs de la vie économique et sociale : l’exemple des Hauts-de-Seine, 
     1940 -1944 (Atelier pour les 3e et les lycéens).

visite aux archives

VISITE ThémATIQUE SUR LE PATRImOINE, EN PARTENARIAT AVEc LE châTEAU 
DE mALmAISON à RUEIL
« Entre Archives et Musée : conserver, préserver, transmettre le patrimoine »

Autour de deux visites, la première aux Archives 
départementales puis la seconde au château de 
Malmaison, les classes patrimoine et les élèves du 
CM2 à la 4e, découvriront les fonds et collections 
de deux lieux culturels chargés de préserver le pa-
trimoine. Sortis des réserves spécialement à leur 
intention, ils verront des documents et des objets 
abîmés et restaurés et pourront connaître les dif-
férents métiers liés au patrimoine. Les élèves ap-
prendront les similitudes et les différences entre 
archives et musée. Aux Archives départementales, 
pendant 1h30, ils étudieront des documents originaux et visiteront un magasin d’archives. Au 
château de Malmaison, durant 1h30, ils s’initieront, avec une conférencière, à l’histoire des lieux 
et de ses célèbres occupants (visite payante).



LA mALLE ExPOSITION : 
« IL ETAIT UNE FOIS… »

Dans une première séance, la malle est 
prêtée gratuitement dans les établisse-
ments scolaires ou présentée aux Archives 
départementales. Grâce à une malle aux ti-
roirs remplis de surprenantes découvertes, 
les élèves apprennent de façon ludique le 
fonctionnement et l’utilité des Archives 
départementales, en même temps qu’ils 
découvrent le patrimoine historique, cultu-
rel et industriel des Hauts-de-Seine. Une 
seconde séance optionnelle est organisée 
aux Archives départementales, durant laquelle les élèves mènent une enquête à travers les registres 
d’état civil ; ils partent à la recherche de Monsieur X, une personne anonyme ayant réellement vécu 
dans les Hauts-de-Seine. 

Des expositions itinérantes sur panneaux légers, accompagnées d’un catalogue 
et d’un questionnaire pédagogique, sont prêtées gratuitement pour 3 semaines 
aux établissements qui doivent en assurer le transport.
N’oubliez pas de vérifier que votre véhicule est adapté aux dimensions des conditionnements : 1m30 par 1m. 

hISTOIRE

>Écoles et écoliers dans les Hauts-de-Seine au XIXe siècle
Histoire de l’institution scolaire à travers divers documents : délibérations de conseils municipaux, 
plans d’écoles, cartes postales, manuels scolaires, livres de prix... présentés sur 28 panneaux.

>Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre (Nouveau !  À partir du printemps 2015)
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.

>Hauts-de-Seine 1940-1944. Occupation, Résistance, Libération
84 documents retraçant l’Occupation allemande, la Résistance, les bombardements et la Libération 
dans le département : affiches de propagande, presse et tracts clandestins, photos d’époque,… sont 
présentés sur 26 panneaux.

>L’ère du temps
À travers les collections de la Bibliothèque André-Desguine et des Archives départementales, diffé-
rents documents - ouvrages anciens, manuscrits, almanachs, calendriers - et objets témoignent des 
tentatives des hommes pour apprivoiser le temps. Présentés sur 18 panneaux.

LITTERATURE

>Florian
Présentation de la vie et de l’œuvre du célèbre fabuliste, mort à Sceaux en 1794, grâce à des do-
cuments d’archives, des illustrations avec légendes et commentaires. Présentés sur 18 panneaux.

>Histoires de livres
Histoire de l’imprimé du XVe au XIXe siècle au travers des collections de la Bibliothèque André-Desguine. 
Présentation de la fabrication, de l’édition et de la diffusion des livres, de l’incunable à la presse. 
Cette exposition est composée de 60 panneaux.

visite aux archives Prêts gratuits d’expositions 
aux établissements scolaires

>La guerre d’Algérie : histoire et mémoire (une colonie française, la guerre, la mémoire de la
 guerre).  

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

>Gustave Eiffel et son siècle (découverte de la vie privée et professionnelle de Gustave Eiffel à
 travers les archives : état civil, lettres, photographies, etc.).

>Être ouvrier à Renault-Billancourt (un voyage dans le monde ouvrier de la révolution industrielle
depuis l’acte de fondation de la société Renault-Frères jusqu’aux grèves de 1936).

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

LES ARchIVES à LA PORTéE DES PLUS jEUNES (cE1 ET cE2) : LE jEU DE LA TOUR

Ce jeu géant, constitué de cases au sol et inspiré du jeu de l’oie, permet aux plus jeunes, qui 
ne peuvent pas décrypter les documents manuscrits anciens, d’aborder d’une façon ludique, par 
équipe, l’univers parfois complexe des archives grâce à des questions simples et amusantes. 



INFORmATIONS PRATIQUES
137, avenue Joliot-Curie - 92023 Nanterre Cedex 
Entrée principale : allée des Bizis (allée piétonne)

Tél. : 01 41 37 11 02 / Fax : 01 41 37 13 13
archives.hauts-de-seine.net
             /Archives.hautsdeseine

Contact
Cécile Paquette, responsable du service éducatif. 
Réservations, renseignements et réception des enseignants sur rendez-vous
Tél. : 01 41 37 13 59 / cpaquette@cg92.fr

Ouverture de la salle de lecture au public 
Lundi : 13h00 > 17H00
Mardi, mercredi, jeudi : 9h00 > 17h00
Vendredi : 9h00 > 13h00

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) 
24 boulevard Emile-Zola.

www.hauts-de-seine.net
2-16, bd Soufflot - 92015 Nanterre Cedex - Tél. : 01 47 29 30 31 - Fax : 01 47 29 34 34
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