
Le Service éducatif des Archives départementales  

des Hauts-de-Seine, à Nanterre 

 

 
 

 
Le Service éducatif a pour mission de familiariser le public scolaire avec le patrimoine des Archives 
départementales et de répondre aux besoins des enseignants qui souhaitent approfondir les 
programmes d'histoire et de géographie, d'éducation civique, de littérature, voire d'arts plastiques. 
 
Les élèves peuvent donc voir des documents anciens originaux, se rendre compte que l’histoire ce 
n’est pas que dans les livres et que les sources utilisés pour écrire leurs manuels scolaires sont 
conservées dans les archives, qu’il y a des preuves, des traces du passé et que tout le monde peut y 
avoir accès. 
Ils découvrent qu’eux aussi font parts de l’histoire du département et qu’il peut y avoir des traces de 
leur passage dans les Hauts-de-Seine. 
Ils sont toujours impressionnés de voir en vrai les affiches notamment de la seconde guerre mondiale 
alors qu’ils ne  connaissent que les reproductions de leurs livres ou bien les signatures des personnes 
célèbres qui ont vécu dans le département. 
 
Nous recevons des clases du CE1 à la Terminale. 
Pour cela, il y a 3 professeurs qui accueillent les classes 5 demi-journées par semaine.  
 
Les réservations se font par téléphone dès le début de l’année scolaire. 
Responsable du service éducatif, renseignements et rendez-vous : Cécile Paquette 
01 41 37 13 59 
cpaquette@cg92.fr 
 
http://archives.hauts-de-seine.net/archives/service-educatif/les-ateliers-pedagogiques/ 
 
Les ateliers sont gratuits et durent 1h30. 
 
Il y a des séances sur des thèmes prédéterminés qui sont annoncés dans une plaquette. 
Elles débutent par une présentation des archives, le bâtiment, les missions, le fonctionnement puis il 
y a un travail sur dossier avec des reproductions de documents, en sachant que les originaux sont 
présentés dans des vitrines. 
Le but n’est pas de remplacer le cours d’histoire mais de l’étoffer, de le prolonger grâce à la 
présentation de document originaux. 

mailto:cpaquette@cg92.fr
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Exemples des thèmes : 
 
 La Révolution française 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 le 92, 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). 

 
 + Projets spécifiques liés à un projet pédagogique qui demande l’investissement de l’enseignant.  
Nous construisons la séance à la demande avec l’enseignant. 
 

Le prêt d’expositions itinérantes, prêt gratuit pour 3 semaines 
 
Les thèmes :  

 Ecoles 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. 
 

 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 
 

A travers les collections de la Bibliothèque André-Desguine et des Archives départementales, différents 
documents - ouvrages anciens, manuscrits, almanachs, calendriers - et objets témoignent des 
tentatives des hommes pour apprivoiser le temps. Présentés sur 18 panneaux. 
 
 
 
 
 



 

 Florian 
 

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

 Histoires de livres 
 

Histoire de l’imprimé du XVe au XIXe siècle à travers 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 de 1m par 1m, encadrés d’aluminium transportables 
dans une camionnette. 
 

 
 

Des expositions sont organisées régulièrement aux Archives départementales. 
 
 
 
 

 


