if
t
a
c
u
d
é
e
ic
v
r
e
S
e
L
vous propose...

La presse ardennaise : travail sur la conception d’un journal, du vocabulaire
à la mise en page, des informations sélectionnées à la censure.
Le maire, un citoyen au service de sa commune : de l’élection à la vie
municipale.

DE DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DES ARTS

DE DÉCOUVRIR LES ARCHIVES
Visite des locaux des Archives : connaissance du cheminement d’un

document ; exposé sur le rôle et le fonctionnement des Archives ; présentation
de documents originaux.

Découverte des métiers liés à la conservation du patrimoine : comment

DE TRAVAILLER SUR DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
(cycles 2 et 3, collèges, lycées)

Commémorations de la Première Guerre mondiale :
La correspondance : étude de la correspondance d’une marraine de guerre
(Français – Histoire).
Vivre dans les Ardennes occupées
photographies d’époque (Histoire locale) :
La vie quotidienne
L’école dans les Ardennes
Visages d’Ardennais (exposition)

L’industrie dans les Ardennes : découverte des conditions de travail dans
une industrie typiquement ardennaise (Histoire).

Étude de l’évolution d’une ville, d’un village, d’un quartier : possibilité de

travailler à partir de plans, de cartes postales, d’archives communales et de la
bibliothèque patrimoniale (Histoire et géographie).

AD08, 3Fi

classer et conserver des documents, comment les diffuser ? Des thèmes
intéressant aussi les entreprises, à l’époque de la numérisation des archives et
de leur diffusion par Internet.

Le bas-relief de Paul Bialais : découvrir le patrimoine ardennais à travers une
sculpture. Diverses exploitations sont possibles à partir des ateliers proposés.
« Tu veux ma photo ? »
XIXe siècle à nos jours.

D’ACCOMPAGNER LES CLASSES
Le Concours national de la Résistance et de la Déportation : thème 20162017 « La négation de l'Homme dans l'univers concentrationnaire nazi ».

Enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) : possibilité de travailler sur
des ressources locales en lien avec les thématiques retenues.

Le service éducatif peut aussi créer un atelier sur le thème de votre choix,
en fonction des documents conservés aux Archives départementales.
Nous pouvons aussi vous aider à construire une séquence fondée sur
l’histoire locale.

