O F F RE

ÉDUCATIVE
ARCHIVES
D É PA RT E M E N TA L E S
DES YVELINES

AVAN T- PR O POS

Les Archives départementales des
Yvelines ont à cœur de proposer à tous
des activités et outils de sensibilisation
au patrimoine qu’elles conservent.
Destinée au public scolaire et
périscolaire, l’offre éducative permet de
découvrir et s’approprier les archives
locales dans toute leur diversité : cartes
et plans, photographies, récits, affiches,
dessins, documents juridiques ou
généalogiques…
De la période médiévale à la période
contemporaine, les ressources abordent
de nombreux thèmes en lien avec les
programmes scolaires.
Au-delà de l’offre existante, les
Archives départementales des Yvelines
peuvent concevoir et accompagner,
sur demande, des activités et outils
spécifiques.

L’ensemble des activités et ressources est gratuit.
Retrouvez la programmation et le descriptif détaillé de
l’offre sur educarchives.yvelines.fr
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RESSOURCES
NUMÉRIQUES
Les ressources présentes sur le site
internet archives.yvelines.fr et son volet
dédié à l’offre éducative,
educarchives.yvelines.fr, s’adressent
à tous et permettent de découvrir et
exploiter de très nombreux documents à
travers des activités variées.

VISITES
Les visites, accompagnées par les
médiateurs des Archives, sont un
moment privilégié pour entrer en
contact avec les documents, découvrir
les missions et les métiers des Archives
et échanger avec les équipes qui y
travaillent.

É D U C AT I O N
ARTISTIQUE ET
C U LT U R E L L E
Les Archives accompagnent les projets
d’éducation artistique et culturelle en
milieu scolaire et proposent également
à tous les publics de participer à des
projets annuels en lien avec différents
domaines culturels et artistiques.

MALLETTES

F O R M AT I O N S

Les mallettes à emprunter peuvent
s’utiliser en autonomie, en complément
ou non d’une visite ou de ressources
numériques. Elles s’adaptent à un
public varié et permettent de réaliser
différentes activités créatives ou
ludiques autour de reproductions de
documents.

Les Archives conçoivent et animent
des formations à destination
des enseignants mais aussi des
professionnels de la culture ou des
personnes qui souhaitent emprunter des
outils pédagogiques et se former à leur
utilisation.

EXPOSITIONS
Les expositions à emprunter se
présentent sous forme de panneaux
déroulants accompagnés de matériel
pédagogique tel que brochures et
questionnaires adaptés à différents
niveaux.
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RESS OUR C ES

NU MÉR I Q UE S

ET O F FR E CU LTU R E L L E E N L I GNE

JEUX SÉRIEUX ET
PARCOURS LUDIQUES
Des activités accessibles en ligne pour
découvrir les archives et apprendre en
jouant.
•

Gueule d’Ange

•

Les enquêtes de l’inspecteur Archibald

•

Concours L’Énigme

Un jeu sérieux pour s’initier à la recherche sur
la Première Guerre mondiale

ARCHIVES EN LIGNE
Plus de 7 millions de documents
d’archives numérisés en haute définition
et librement téléchargeables : état civil,
cadastre, recensements de population,
registres d'incorporation militaire,
cartes postales, iconographie, grandes
affaires judiciaires et criminelles,
archives de la Grande Guerre...
De nombreux outils pédagogiques
permettent de se familiariser avec les
documents : expositions virtuelles,
tutoriels, vidéos, documents du mois…
À consulter sur archives.yvelines.fr
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De courtes enquêtes pour apprendre à
rechercher pas à pas des informations dans
les archives

Un jeu-concours annuel sous forme d’enquête
numérique
• Ressources sur Eléa, la plateforme
académique

Des parcours sur la crise des années 1930,
la liberté d’expression ou encore l’ouverture
de l’Europe sur le monde, créés dans le cadre
d’un partenariat avec la DANE (Délégation
Académique au Numérique Éducatif) de
Versailles
À retrouver sur educarchives.yvelines.fr

RESSOURCES
TÉLÉCHARGEABLES
Plus de 50 ensembles de ressources
avec des documents commentés et
téléchargeables en haute définition,
accompagnés de propositions
d’activités à réaliser en ligne ou en
classe, pour travailler avec des sources
locales.
Les ressources sont enrichies
régulièrement par l’équipe éducative
et les professeurs-relais missionnés aux
Archives.
•

Le Moyen Âge

•

La Révolution française

•

Négoce international et esclavage

T R AVA I L L E R AV E C
LES ARCHIVES SUR
OZE
Les Archives sont présentes sur OZE,
l’Espace Numérique de Travail déployé
dans les collèges yvelinois.
L’espace collaboratif permet à chaque
enseignant de partager ses idées,
projets et réalisations en lien avec les
Archives. Espace d’échanges entre
collègues, il permet de s’approprier
et de réutiliser les documents, mais
aussi de partager conseils et retours
d’expériences.
Espace collaboratif
« Archives départementales » à retrouver
sur ozecollege.yvelines.fr

L’évolution de la presse, 18è-20è
siècles

•

•

Conquêtes et sociétés coloniales

•

L’industrialisation : l’exemple de Poissy

•

La Première Guerre mondiale

•

La Résistance en Seine-et-Oise

•

Presse et propagande sous Vichy

•

Exercer sa liberté d’expression

• Déportation et politique antisémite
sous l’Occupation
•

Exercer sa liberté d’expression

•

Parcs et jardins 17è-19è siècles

•

Les machines de Marly

•

La crue de 1910

• Représenter l’espace sous l’Ancien
Régime

À télécharger sur educarchives.yvelines.fr

LA PAIX ?
SENTIERS
SONORES
Une application de
podcasts pour aborder la
thématique de la paix et
susciter le débat.
À télécharger sur Google Play
et Apple Store
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AC T IV IT É S

SUR
P L ACE
		
Les visites permettent de se confronter
aux documents originaux pour en
saisir toute la réalité, et de découvrir
le fonctionnement des Archives : d’où
proviennent les documents ? Quelles
sont les techniques de conservation
employées ? Comment classe-t-on et
communique-t-on les archives ?
Après la découverte des espaces et
méthodes de travail des archivistes, les
participants observent une sélection
de documents correspondant à la
thématique de visite choisie.

•

Visite-découverte

•

Visite Parcours médiéval

•

Visite La Première Guerre mondiale

•

Visite Révolution et Empire

Les séances d’accompagnement à
la recherche et de préparation aux
concours scolaires permettent quant
à elles de s’initier aux méthodes de
recherche dans les sources locales.

• Visite Parcs et Jardins des 17è et 18è
siècles

Séances de recherche accompagnée,
autour d’un thème ou d’un projet
construit avec l’enseignant
•

Séances d’accompagnement à la
préparation des concours scolaires :
concours National de la Résistance et
de la Déportation, concours du Jeune
Historien des Yvelines...
•

Visites ouvertes aux groupes scolaires
et tous publics.
De 5 à 30 personnes.
Durée des visites : 1h15.
Durée des séances de recherche : 2h.
Activités accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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M AL L ETT E S

P ÉDAG O G IQ U E S

Des mallettes comprenant des facsimilés de documents, des notices
pédagogiques et du matériel pour
réaliser des activités en lien avec les
programmes scolaires.
• Fabriquer un sceau et s’initier à son
langage

Découvrez les formes et symboles présents sur
les sceaux médiévaux et moulez votre propre
sceau en plâtre.
•

Écrire comme au Moyen Âge

Découvrez différentes formes d’écriture
médiévale puis pratiquez la calligraphie
comme un moine copiste, à l’aide de plumes,
encres et calames.
• Vivre à l’arrière pendant la Première
Guerre mondiale

Découvrez les conditions de vie d’une famille
à l’arrière pendant la Première Guerre
mondiale : rationnement, propagande,
difficultés économiques, éducation…
•

La crue de 1910

•

La Résistance en Seine-et-Oise

•

Réseaux, le jeu sur la Résistance

Découvrez comment la crue de la Seine fut
vécue par la population au début du 20è
siècle, puis imaginez que vous faites partie
des sinistrés et rédigez une carte postale ou
un télégramme racontant les événements.

Au temps des blasons

Découvrez les règles de l’héraldique,
décryptez des blasons du Moyen Âge à
l’époque moderne, et réalisez ensuite votre
propre blason.
•

•

Parcs et jardins des 17è et 18è siècles

Découvrez le vocabulaire des paysagistes
tout en explorant les secrets des jardins à
la française et des parcs à l’anglaise des
Yvelines, puis créez votre propre plan de
jardin.

Une enquête ludique à travers de nombreux
documents : décryptez, comparez et étudiezles pour retrouver la trace de résistants !

Un jeu de plateau coopératif pour découvrir
comment fonctionnaient les réseaux
clandestins, prendre conscience des risques
encourus par les résistants et de leurs actes
héroïques.

Médiasphères, le jeu sur l’éducation
aux médias
•

Un jeu de plateau pour aborder les questions
liées à la citoyenneté numérique (données
personnelles, droits et devoirs, usages des
objets numériques, hyperconnexion…).
Mallettes contenant le matériel nécessaire
pour animer une ou plusieurs séances.
Emprunt pour une durée d’une à trois
semaines.
Transport à la charge du demandeur.
Départ et retour des outils le mercredi de
14h à 17h.
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EX POS IT ION S
IT IN ÉRANTE S

Des expositions sous forme de
panneaux autoportants ou à suspendre,
accompagnées de brochures et de
questionnaires adaptés à différents
niveaux.
• De la Une à la Pub. Échos d’un siècle de
mutations à travers la presse (1848-1945)
• Les

Français et la guerre 1914-1918

• Archives
• Parcs
• J’ai

et citoyenneté

et jardins des 17è et 18è siècles

descendu dans mon jardin

• Mémoires
• Yvelines

d’eau

sur Seine

• Recto Verso. 1890-1920 : Les cartes
postales racontent les Yvelines
• La

Petite Reine

• 20

ans de restauration dans les Yvelines.
Un autre regard sur le patrimoine
• Yveline,

Yvelines…

• Petites

et grandes histoires des Yvelines
• Inoubliables, photographies de Jean
Lattes
Emprunt pour une durée d’une à trois semaines.
Transport à la charge du demandeur.
Départ et retour des outils le mercredi de 14h
à 17h.

FORM AT IO N S
EN S EIGN A NTS
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Les Archives participent au Programme
Académique de Formation et proposent
aux enseignants des journées de
formation pour s’initier à l’exploitation
pédagogique de documents d’archives.
Chaque année, plusieurs modules de
formation sont proposés, tels que
« Jouer en HG-EMC pour apprendre
autrement » ou « Découvrir les ressources
pédagogiques des Archives : enseigner
avec les ressources locales ».

En partenariat avec l’Atelier Canopé des
Yvelines, un programme d’animations
et de visites est également proposé
chaque année pour découvrir les outils
pédagogiques des Archives mais aussi
explorer certains thèmes spécifiques tels
que la citoyenneté ou la Seconde Guerre
mondiale.

Informations et modalités d’inscription
sur le site académique Gaia

L’équipe pédagogique se tient par ailleurs
à disposition des enseignants pour
concevoir des formations à la demande.

Informations et modalités d’inscription
sur educarchives.yvelines.fr

ÉDUCAT IO N

A RTI STI Q UE
E T CU LT U R E L L E

Les Archives accompagnent les projets
d’éducation artistique et culturelle,
notamment dans le cadre scolaire.
L’équipe pédagogique accompagne
les enseignants dans le montage
du dossier de projet, la recherche
de partenaires, la conception et
l’encadrement de séances aux Archives
permettant de sensibiliser les élèves aux
sources locales.
Exemples de projets :
Réalisation collaborative d’une
fresque de street art sur le thème de la
ville avec l’artiste Gilbert Mazout en
2019
•

Résidence nomade de création sonore
avec l’artiste Babette Largo autour du
thème « La Paix » en 2019-2020
•

Élaboration de portraits vidéos à
partir d’archives retraçant des parcours
de vie, à travers le projet « Instant T »,
à partir de 2020
•

Réalisation de carnets et bandes
dessinées autour du thème des « Récits
de voyage », à partir de 2020
•

Pour s’informer et participer aux projets,
rendez-vous sur archives.yvelines.fr et
educarchives.yvelines.fr
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I ÉD
NDITO
EX
Retrouvez ci-dessous l’ensemble
des activités proposées,
classées par thématique.
Chaque activité est déclinable
de la primaire au lycée.

Période médiévale

Période moderne

Au temps des blasons

De la Révolution à l’Empire

Écrire comme au Moyen Âge

La Révolution française

Fabriquer un sceau
et s’initier à son langage

Négoce international et esclavage
à la fin du 18è siècle

Le Moyen Âge

Parcs et jardins des 17è et 18è siècles

Parcours médiéval

Les machines de Marly

Visite-découverte des Archives

Représenter l’espace sous l’Ancien Régime

Préparation au concours du Jeune
Historien des Yvelines

De la Une à la pub : échos d’un siècle
de mutations à travers la presse, 1848-1945

Petites et grandes histoires des Yvelines

L’évolution de la presse, 18è - 20è siècles
Archives et citoyenneté
Mémoires d’eau
Petites et grandes histoires des Yvelines
Yveline, Yvelines
Visite-découverte des Archives
Préparation au concours du Jeune
Historien des Yvelines
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Ressources numériques
Mallettes pédagogiques
Activités sur place
Expositions itinérantes

Période contemporaine
Conquêtes et sociétés coloniales

Réseaux, le jeu sur la Résistance

L’industrialisation : l’exemple de Poissy

Presse et propagande sous Vichy

La III République de sa fondation
au Front Populaire

Déportation et politique antisémite
sous l’Occupation

L’école à la fin du 19è siècle

Préparation au concours National
de la Résistance et de la Déportation

è

Les machines de Marly
La crue de 1910

Application La Paix ? Sentiers sonores
J’ai descendu dans mon jardin

De la Une à la pub : échos d’un siècle
de mutations à travers la presse, 1848-1945

Mémoires d’eau

L’évolution de la presse, 18è - 20è siècles

La Petite Reine

Archives et citoyenneté

Petites et grandes histoires des Yvelines

Exercer sa liberté d’expression

Recto verso. 1890-1920 :
Les cartes postales racontent les Yvelines

Jeu Médiasphères
La Première Guerre mondiale

Yvelines sur Seine
Yveline, Yvelines

Préparation au concours
Les Petits Artistes de la Mémoire

Inoubliables : photographies de Jean Lattes

Vivre à l’arrière pendant
la Première Guerre mondiale

20 ans de restauration dans les Yvelines

Jeu Gueule d’Ange
La Résistance en Seine-et-Oise

Visite-découverte des Archives
Préparation au concours du Jeune
Historien des Yvelines
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ACCÈ S
ET H O R A I RE S

Crédits photos : Adobe Stock - Conception-création : lagenceplanete.fr

Archives départementales
des Yvelines
2 avenue de Lunca
78180 Montigny-le-Bretonneux
01.61.37.36.30 • archives@yvelines.fr
Accès du mardi au jeudi et un samedi par mois, de 9h à 17h30
Accueil des groupes du lundi au vendredi

RÉSERVATI O NS A C T I V I T É S E T O UT I L S
Maryse Garzoni : mgarzoni@yvelines.fr • 01.61.37.36.45

N O US S U I V RE
archives.yvelines.fr
educarchives.yvelines.fr
@Patrimoine78
@ArchivesYvelines

En partenariat avec :
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