
 

� Les sceaux (à partir du CM2) 
 Focus local :  à la découverte des sceaux médiévaux.. 
 

� La forêt (à partir du CM2) 
 Focus local : que disent les archives sur la forêt ? 
 

� La lettre dans tous ses états (du CM2 aux classes de 2de enseignement 
      d'exploration « Littérature et Société » ). 

 Focus local : divers documents d'Ancien régime à nos jours provenant  
 des fonds d'archives et de la bibliothèque patrimoniale. 
 

� Aménagement du territoire (programme de 5e, 2de et 1ère) 
 Focus local : la base de loisirs de Cergy, un enjeu de développement 
 durable ? 
 

� Aménagement du territoire et 
 Mon espace proche : paysages et territoire 
 (programme des classes de 6e et 5e) 
 Focus local : les signes du voyage : la représentation cartographique 
 (secteurs d'Écouen, Sarcelles, Villiers-le-Bel). 

 
 

� Nourrir les hommes (programme de 2de) et 
Un territoire sous influence (programme de 1ère et de Terminale) 

 Focus local : à la découverte de son territoire : la plaine de Méry- 
Pierrelaye, un territoire sous influence urbaine. 

 
� Cinquantenaire de l'Indépendance de l'Algérie (programme de 3e, 
      de 1ère et de Terminale) 

 Atelier proposé en collaboration avec la Cité nationale de l'histoire 
 de l'Immigration dans le cadre de son exposition « Vies d'exils.  
 Des Algériens en France pendant la guerre d'Algérie. 1954-1962 » 
 du 8 octobre au 19 mai 2013. 
 Focus local : les répercussions du conflit algérien dans le Val-d'Oise. 
 

� Concours national de la Résistance et de la Déportation (classes 
      de 3e, lycées général et professionnel) 

 Focus local : thème « Communiquer pour résister (1940-1945) » 
 étudié au travers de documents d'archives et d'articles de presse. 
 

 
SERVICE ÉDUCATIF 

PROGRAMME 2012-2013 

Une visite des lieux couplée à un atelier réalisé sur place permettra à vos élèves de découvrir le monde des archives. Au choix : 
 

CONTACTEZ LE SERVICE EDUCATIF POUR VOUS RENSEIGNER ET RETENIR DES A PRESENT LA VENUE DE VOTRE CLASSE. 
LE SERVICE EDUCATIF REÇOIT DES CLASSES LE MARDI ET JEUDI. 

 

 
Sophie Delinge :  sophie.delinge@valdoise.fr ou 01 34 25 34 21    
Professeurs-relais d'histoire-géographie :  01 34 25 37 68           

Matières concernées :  
histoire-géographie, lettres, latin, 
arts, biologie. 
Enseignements d'exploration : 
Patrimoine, Histoire et société. 

Vous enseignez en CM2, collège, lycée et avez 
un projet ? ! 

Archives départementales du Val-d'Oise
3, avenue de la Palette

95 000 Cergy-Pontoise cedex
standard : 01 34 25 36 75

site Internet : www.valdoise.fr

 

 


