Faire classe aux Archives
Stage PAF lettres-histoire 2019-2020
Archives Départementales du Val d’Oise
3 Avenue de la Palette, 95000 Cergy-Pontoise
Mardi 25 février 2020 et Mardi 10 mars 2020
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.

Public-cible
Enseignants du Second degré en Lettres-Histoire des lycées professionnels.

Programme du mardi 25 février 2020
9h-9h15 : Café d’accueil.
9h15-9h30 : Introduction (Inspection de Lettres-Histoire, Académie de Versailles ; Juliette Épain, médiatrice
du service des publics des Archives départementales ; Nicolas Prévost, professeur d'Histoire-Géographie
au collège Louis Lumière à Marly-le-Roi, enseignant-relais au service éducatif des Archives
départementales).
9h30-10h : Histoire des Archives (Nicolas Prévost).
10h-10h35 : Présentation de l’offre pédagogique des Archives (Nicolas Prévost).
10h35-11h : Les nouveaux enjeux : savoir rechercher en ligne et l’archivage électronique (Juliette Épain)
11h-12h15 : Visite des archives et présentation des métiers dont les ateliers de numérisation et de reliure
et quelques documents dont le traité de Versailles de 1919 (Sophie Delinge, médiatrice ; Juliette Épain ;
Julien Dambrune, opérateur de numérisation).
12h15-13h30 : Pause déjeuner, déjeuner libre.
13h30-13h45 : Présentation des cahiers de doléances des paroisses de 1789 conservés aux Archives
départementales du Val-d’Oise.
13h45-15h15 : Travail de groupe autour des revendications citoyennes, sociales et politiques cahiers de
doléances de 1789 - en lien avec le second thème du programme d’histoire de Seconde
professionnelle : L’Amérique et l’Europe en révolution (des années 1760 à 1804)
15h15-16h15 : Restitution du travail de chacun des groupes, mise en commun et perspectives (Nicolas
Prévost ; Sophie Delinge ; Juliette Épain).
16h15-16h30 : Mot de conclusion (Nicolas Prévost).

Programme du mardi 10 mars 2020
9h-9h15 : Café d’accueil.
9h15-9h30 : Utilisation des ressources archivistiques en ligne en salle de lecture (Sylvie Dechavanne ;
Juliette Épain ; Nicolas Prévost) :
9h15-11h : Autour du thème 2 du programme d’histoire de Première professionnelle :
Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales, (1914-1945).
- Jeu numérique « Ne m'oubliez pas » qui met l'élève en situation de construire un monument aux
morts de la Grande Guerre ;
-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 liés à la
Grande Guerre.

11h-12h : Quelques ressources locales sur le travail (Nicolas Prévost ; Sophie Delinge) - En lien avec le
thème 1 du programme d’histoire de Première professionnelle : Hommes et femmes au travail en
métropole et dans les colonies françaises (XIXè – 1re moitié du XXè siècle)
12h-12h15 : Questions (Nicolas Prévost ; Sophie Delinge ; Juliette Épain).
12h15-13h30 : Pause déjeuner, déjeuner libre.
13h30-15h : Travail sur les maquettes de la ville de Cergy et l’aménagement du territoire (Sophie Delinge ;
Juliette Épain ; Nicolas Prévost) – En lien avec le second thème de géographie du programme de
géographie en CAP : Espaces urbains : acteurs et enjeux, et le thème 1 du programme de
géographie en Première professionnelle : La recomposition du territoire urbain en France :
métropolisation et périurbanisation.
15h-16h15 : Présentation d’une activité sur la laïcité et la citoyenneté (Nicolas Prévost) –
En lien avec le second thème du programme d’EMC en Seconde professionnelle et le second thème de
l’objet d’étude 2 du programme d’EMC en CAP : La laïcité.
16h15-16h30 : Bilan du stage et mot de conclusion (Nicolas Prévost ; Sylvie Dechavanne)

