Le service éducatif des Archives départementales
de Seine-Maritime accueille élèves et
enseignants de l’école primaire au lycée.
De nombreuses activités pédagogiques
sont conçues à leur intention :
ateliers, expositions, publications, TPE,
IDD, classes à PAC, “classes patrimoine”.

Les archives, mémoire vivante de notre département ,
offrent un accès privilégié aux sources de notre histoire :
les séances de travail sur documents originaux
contribuent à éveiller le sens de l’histoire et favorisent
une première approche à ses méthodes.

2 Les ateliers d’archives offrent la possibilité de travailler en petits
groupes, à partir de documents originaux.

De nombreux thèmes sont proposés parmi lesquels figurent
• Paroles de Normands : les cahiers de doléances (tous niveaux)
• Vivre et mourir avant la Révolution : la démographie
sous l’Ancien Régime (tous niveaux)

• Ecrire l’histoire autour du document d’archives (primaire-collège)
• La guerre par l’image : les affiches de propagande
•
•
•
•
•
•

de la 1ère guerre mondiale (collège-lycée)
Punir ou éduquer ? la justice des mineurs au XIXe siècle (tous niveaux)
Le travail des enfants au XIXe siècle (tous niveaux)
Enluminures et calligraphie (tous niveaux)
La ville au risque de ses usines (collège-lycée)
Les normands et « la traite négrière » (collège-lycée)
Vivre sous l’occupation (tous niveaux)

peut également définir avec
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les professeurs du service éducatif des
thèmes plus spécifiques et personnalisés
qu’il souhaite approfondir avec sa classe :
vie quotidienne, pratique sportive…
La rencontre préalable avec les professeurs
du service éducatif est indispensable pour
définir le thème de l’atelier et pour
l’organisation du travail.
Le service éducatif peut également
s’intégrer dans de nombreux projets
pédagogiques (IDD, TPE, classes à PAC,
« classes patrimoine ») et collaborer avec
les enseignants qui les mènent.

Créées sous la Révolution, les Archives départementales de
Seine-Maritime recueillent et conservent les documents publics et
privés qui proviennent de l’activité des habitants du département
et de leurs institutions politiques, administratives et économiques :
le plus ancien document date de l’époque carolingienne (863), les
plus récents se présentent sous forme numérique.

parchemin au CD-Rom, de la charte à la photographie, ce sont plus
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de 53 kilomètres de documents originaux qui sont conservés pour
témoigner de l’histoire de notre département.

La visite des bâtiments permet de découvrir les
missions des Archives et leur fonctionnement : visite
des salles de consultation où les documents sont
communiqués au public sous forme d’originaux ou de
microfilms, découverte des ateliers techniques
(laboratoire de photographie et de microfilmage)
et des magasins qui permettent d’assurer une
conservation optimale des documents les plus variés.

Des expositions temporaires régulièrement organisées par les
Archives départementales permettent de découvrir de
multiples aspects de l’histoire du département :

• En 2008 :
12 siècles d’histoire aux Archives départementales de
la Seine-Maritime, septembre-décembre 2008.

• En 2009 :
Les Chirol

l’occasion de chaque exposition, une visite commentée sera proposée aux
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en avant première. Un parcours pédagogique, pour chaque élève
accompagnera la visite de l’exposition.
Des expositions itinérantes sont également disponibles gracieusement. La liste est à demander auprès du service éducatif.

PUBLICATIONS
Des dossiers pédagogiques, des recueils documentaires, et des catalogues d’exposition
sont disponibles gracieusement pour les enseignants.
Derniers titres parus : Corneille en son temps • La ville au risque de ses usines : les
établissements dangereux, incommodes et insalubres en Seine-Inférieure, 1800-1840
• A propos de l’édit de Nantes : de l’intolérance à la paix religieuse, 1540-1810
• En scène ! Spectacles et spectateurs en Seine-Maritime, XVI e-XX e siècles.

Des livrets pédagogiques accompagnent les expositions itinérantes, notamment
En scène ! Spectacles et spectateurs en Seine-Maritime, XVII e-XX e siècles et
1939-1945 : mémoire individuelle, mémoire collective
A paraître « 12 siècles d’histoire aux Archives départementales de la Seine-Maritime » ,
publication accompagnant l’exposition.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adresse : Archives départementales de Seine-Maritime
Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN cedex - tel : 02 35 03 54 95
Sites Internet : www.archivesdepartementales76.net
www.ac-rouen.fr (rubrique ressources pédagogiques,
sur le site de l’Académie de Rouen)
www.seinemaritime.net
Contacts : Karine BLONDEL : Coordinatrice du service éducatif des
Archives départementales / karine.blondel@cg76.fr
Emmanuel CARON : Professeur d’histoire-géographie au lycée
Flaubert de Rouen. Permanence au service éducatif : lundi matin.
emmanuel.caron@ac-rouen.fr
Caroline TAMBAREAU : Professeur d’histoire-géographie au
collège Jean Texcier de Grand-Quevilly. Permanence au service
éducatif : mardi après-midi. / caroline.tambareau@ac-rouen.fr

www.archivesdepartementales76.net

- 02 35 42 52 65 - www.pixell.fr

1944 en Seine-Inférieure : « la liberté s’enfante dans la douleur », CD-Rom
d’archives commentées offrant de nombreuses pistes de travail à partir de sources
originales et inédites. Prix : 15 €
Un livret pédagogique est disponible sur demande.

