
Nos ateliers pédagogiques 

 
Grâce à ses ateliers gratuits, le service éducatif des Archives départementales offre la possibilité aux enseignants et aux élèves de l'école primaire à l'université de découvrir le 
bâtiment des archives, les métiers liés à la collecte, la conservation, la communication et la valorisation des archives. Pour toutes et tous, c’est aussi l’opportunité de voir des 
documents originaux, « les sources de l’Histoire »  et d’aborder des thèmes très divers en lien avec les programmes nationaux et l’adaptation  des programmes.  
 
Un entretien est nécessaire pour préparer la séance afin d’évaluer la durée de la séance, le nombre d’élèves, l’organisation du travail, le contenu, le corpus et la production 
finale. 
 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

Contact : Pascale Forestier, responsable du service éducatif  

service.educatif@cg971.fr  

Tél. : 05 90 81 13 02 (standard) 

 

Titre  Visuel Présentation  Niveaux Place dans les programmes 
nationaux et adaptation des 
programmes d’histoire -
géographie 

LES ARCHIVES EN QUESTION : MIEUX LES CONNAITRE 
Les archives en question : 
mieux les connaître : 
visite des Archives 
départementales 

Salle de lecture À travers le trajet des documents, de leur arrivée aux 
Archives départementales à leur communication, les 
élèves découvrent l’institution et ses missions. Une 
initiation à la recherche est aussi proposée en salle de 
lecture. La visite des ateliers amène à découvrir les 
enjeux de la conservation du patrimoine ainsi que les 
différents métiers et se place ainsi dans le parcours 
éducatif avenir. 

Tous niveaux 
Parcours éducatif avenir 

 

Les archives en question : 
mieux les connaître : du 
papier à la 
dématérialisation : 

Magasin  Cet atelier, animé par un archiviste, permet de 
connaître les enjeux de la gestion des documents. 

LP, lycée : terminale 
STMG, Bac pro, BTS. 

 



principes et techniques de 
la gestion des documents 
Les sources de l’histoire 
locale 

Budan  
 

Cet atelier permet de découvrir la richesse et la 
diversité des archives à partir d’une sélection de 
documents datant du XVIIe siècle au XXe siècle  
Une exposition itinérante « Florilège d’archives » peut 
être présentée durant l’atelier.  

Tous niveaux.  

 


