
 

 

 

 

FAIRE CLASSE AUX ARCHIVES 

STAGE PAF LETTRES-HISTOIRE - dispositif 18A0251261 

19-20 novembre 2018 – Archives départementales des Hauts-de-Seine – Nanterre 

 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse : 137 Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie, 92023 Nanterre 
Accès : RER ligne A, station Nanterre-Préfecture 
Tél : 01 41 37 11 02 

 

Objectifs du stage :  

- 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 : atelier de 
découverte, atelier de création, jeu, enquête, malles pédagogiques, ressources numériques etc. 

- 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. 

Jour 1 :  

9H00 – 9H30   accueil des participants ; mots d’ouverture par les IEN Lettres-Histoire. 

9H30 – 10H00  présentation des Archives départementales des Hauts-de-Seine (M Muth, directeur des 

   Archives des Hauts-de-Seine)  

10H00 – 10H45  visite des Archives et de l’exposition « 1918 et les traités de paix » (Mme Paquette,  

   responsable du service éducatif)  

11H00 – 12H00  le statut du document en Histoire ; l’enseignement de l’esprit critique (M Laude, 

professeur-relais)   

 

12H00 – 13H30  déjeuner (théâtre des Amandiers)  

 

13H30 – 13H45  le document de propagande (M Laude, professeur-relais)  

13H45 – 15H45  premier atelier : exploration du fond d’affiches - Première Guerre mondiale – 

Seconde Guerre mondiale (M Savidan et M Laude, professeurs-relais) 

 élaboration de ressources pédagogiques à partir du fonds d’affiches des deux 

Guerres mondiales –  

 objectif : développer l’esprit critique des élèves  

16H00 – 17H00  mise en commun des productions et échanges  

 

 

Jour 2 :  

9H00 – 9H15  accueil des participants  

9H15 – 9H45   la conception et la vente d’automobiles (M Savidan et M Laude, professeurs-relais)  

 présentation des fonds documentaires. Pistes pour une exploitation  

transdisciplinaire, dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle.  

10H00 – 12h00  deuxième atelier : être ouvrier chez Renault (M Savidan et M Laude, professeurs-relais)  

 menons l’enquête : que s’est-il passé le 13 juin 1917 à l’usine Renault de Billancourt 

? scénarisation d’un travail d’enquête par les élèves aux Archives. 

 
 



 objectif : développer l’autonomie de recherche des élèves  

 

12H00 – 13H30  déjeuner (théâtre des Amandiers)  

 

13H30 – 14H00  présentation du service éducatif des Archives des Hauts-de-Seine et de son offre  

   pédagogique (Mme Paquette, responsable du service éducatif)  

 

14H00 – 16H00  troisième atelier : aménagements et urbanisme, le quartier de la Défense (M Savidan

 et M Laude, professeurs-relais)  

 réflexion sur la représentation de l’évolution d’un quartier, sur le passage des 

documents à la réalisation graphique.  

 objectif : amener les élèves à adopter une vision prospective  

  

16H15 – 17H00  mutualisation ; bilan des stagiaires ; clôture du stage  


