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Archives départementales des Côtes-d’Armor

Présentation

Constituer aujourd’hui la mémoire de demain est l’une des missions des Archives
départementales. Depuis leur création en 1796, elles rassemblent, traitent, conservent
et communiquent le patrimoine écrit du département. Dans ce cadre, le service
éducatif joue pleinement un rôle de médiation auprès du public scolaire.

Archives départementales
des Côtes-d’Armor

Offre pédagogique
Le service éducatif des Archives départementales accueille
les élèves durant toute l’année scolaire, sur réservation.

Ateliers pédagogiques
Préparation des séances

A découvrir
Le service éducatif
est le lien permanent
privilégié entre entre les
établissements scolaires
et les Archives départementales. Il permet aux
élèves de découvrir des
documents originaux,
d’étudier le patrimoine
écrit et iconographique
du département du XIe
au XXIe siècle ainsi que
les missions des Archives
départementales dans
le cadre de la visite des
locaux habituellement
interdits au public.

L’accueil d’une classe nécessite,
au préalable, une prise de contact
avec les enseignants, une mise en
forme du projet pédagogique, une
programmation de la séance ainsi
qu’un repérage des lieux.

Déroulement

Locaux d’accueil
Une salle de conférence pouvant
accueillir des groupes de 30 à 40
personnes et une salle de réunion
d’une vingtaine de places.

En complément du travail sur des
documents d’archives et des recherches dans les fonds conservés, le
service propose :
Actions spécifiques
• Des ateliers pédagogiques
	Ecrit et écriture au Moyen Âge,
sceaux médiévaux, paysages,
santé et hygiène, le loup dans le
département, la Justice du Moyen
Âge à nos jours…

L e service éducatif participe régulièrement aux actions de formation
des enseignants.

• Des dossiers pédagogiques
	La commune, le cadastre
napoléonien, l’héraldique,
les ardoisières …
• Des expositions itinérantes
prêtées gratuitement
	14-18, Histoire de la laïcité,
Le monde du travail,
Histoire de la presse écrite…

• Service éducatif
archives@cg22.fr

• Emmanuel Laot
Professeur d’histoire-géographie,

Animations gratuites
Chaque séance comprend généralement une visite des locaux
précédée ou suivie d’un travail sur
documents. La durée d’une séance
varie de 1 h 30 à 2 h. Les séances
sont adaptables à tous les niveaux
de classe.

Contact

Ateliers conduits dans les établissements : Sceaux du Moyen Âge,
Calligraphie, Héraldique.

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 15.

conseiller-relais du service éducatif

emmanuel.laot@ac-rennes.fr

Archives départementales
des Côtes-d’Armor
7 rue François Merlet  
22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 78 78 77
Fax 02 96 78 67 29
http://archives.cotesdarmor.fr

(fermeture durant les vacances scolaires).
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Musée de l’éducation (C.É.R.H.É.), Saint-Brieuc

Musée de l’éducation (C.É.R.H.É.*),
Saint-Brieuc

Présentation

Composante du Centre Régional de Documentation Pédagogique de Bretagne,
au sein du Centre Départemental de Documentation Pédagogique (C.D.D.P.),
le C.É.R.H.É. est un pôle de conservation du patrimoine scolaire de Bretagne.
Le fonds de départ a été constitué de collectes effectuées à l’occasion de fermetures
d’écoles ou de travaux de rénovation. Il s’est ensuite considérablement élargi à la
faveur d’une veille exercée auprès des bouquinistes et des ventes publiques.
Les dons des particuliers représentent également un apport non négligeable.
À partir de ces collections, sont organisées des expositions sur un aspect de l’histoire
de l’enseignement en direction des scolaires et du grand public.

A découvrir
Constitution du fonds :
Le musée de l’éducation gère un
fonds de plus de 50 000 pièces
relatives à l’histoire de l’éducation,
constitué de :
• Manuels scolaires
• Objets éducatifs
• Textes réglementaires
• Travaux d’élèves
et travaux d’enseignants
• Ouvrages et revues consacrés
à la pédagogie
• Monographies d’établissements
scolaires
• Biographies des acteurs
de l’histoire éducative
• Études, iconographie
liées à la vie scolaire
• Correspondances diverses
Modalités d’entrée :
• Dons provenant d’établissements
publics ou privés, de particuliers.
• Achat dans des salles de vente,
chez des bouquinistes.

Conditions d’accès au fonds :
• Ouvert à tous.
• Consultation des documents
sur rendez-vous,
48 heures à l’avance.
• Dans certaines conditions,
reproductions de documents
autorisées sur place.
Le C.É.R.H.É. expose :
• Une classe reconstituée de 1900.
• Une exposition sur un thème de
l’histoire de l’éducation.

Le musée a de plus un rôle de centre ressource en histoire de l’éducation reconnu
au niveau national et fréquenté par les étudiants et les chercheurs.
Offre pédagogique
Expositions temporaires
guidées

“Ça flotte ou ça coule”
100 ans de sciences à l’école.
Animations pour public scolaire
• Visite guidée et organisation
d’ateliers liés à l’exposition
en cours.
• La salle de classe 1900 :
Revivre un moment de classe
comme autrefois (Leçon d’écriture
à la plume, morale…).
Activités à définir avec
l’enseignant.
Accompagnement des enseignants
sur  un projet axé sur l’histoire
de l’école ou de l’enseignement

Contact
Horaires d’accueil
• Du lundi au vendredi
9 h / 12 h  - 14 h / 17 h
et sur rendez-vous.
• Pendant les vacances scolaires :
voir les horaires du C.D.D.P.
des Côtes-d’Armor.
• Fermeture annuelle :
celle du C.D.D.P.
des Côtes-d’Armor.

• Claire Carrier
Directrice du C.D.D.P.

Claire.Carrier@ac-rennes.fr

• Yvon Connan
Responsable du C.É.R.H.É.

crdp.cerhe.stbrieuc@ac-rennes.fr

• Frédéric Magnan
Professeur d’histoire-géographie,
conseiller-relais «Patrimoine
et Musées de l’école» au C.D.D.P.
et au musée de Bothoa

frederic.magnan@ac-rennes.fr

Musée de l’éducation (C.É.R.H.É.)
30 rue Brizeux
22015 SAINT-BRIEUC CEDEX
Tél. 02 96 62 21 17
Fax 02 96 62 21 17
www.crdp.ac-rennes.fr

* Centre d’Étude et de Recherche
en Histoire de l’Éducation
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Musée rural de l’éducation, Bothoa, Saint-Nicolas-du-Pélem

Présentation

Association à but non lucratif créée le 13 mars 1991 et consacrée à la mise
en valeur du patrimoine scolaire des Côtes-d’Armor.

Musée rural de l’éducation, Bothoa,
Saint-Nicolas-du-Pélem

Elle anime l’ancienne école du village de Bothoa, restaurée par la commune de
Saint-Nicolas-du-Pélem, avec le soutien du Conseil général des Côtes-d’Armor
et de la Communauté des Communes du Kreiz Breizh.

Offre pédagogique

Infos pratiques

Une journée à l’école de Bothoa
Matin :

Après-midi :

• Le chemin de l’école : comme
dans les années 30, les enfants
parcourent environ 3 km à travers les chemins pour rejoindre
l’école (prévoir des bottes, des
chaussures de rechange et un
vêtement de pluie).

Les enfants participent à divers
ateliers :

A découvrir
Le musée rural de l’éducation vous propose de découvrir une classe typique
des années 30 ainsi que le
logement de l’institutrice
de l’école de Bothoa.

Horaires d’ouverture

• Arrivée à l’école où le maître
attend les élèves pour la leçon de
morale et les travaux d’écriture à
la plume …
• Vers midi, les élèves revivent le
repas d’un écolier de Bothoa en
1930 : une soupe de pain et du
pain-beurre à l’auberge du bourg.

• Le vêtement et son évolution à
travers le temps : les années 30
puis les années 50/60 avec la projection du film « Une journée de
classe à l’école de Bothoa » réalisé
par l’instituteur en 1962.
• La musette de l’écolier, étude
de son contenu : le plumier
et les livres des années 30.
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Pour les groupes :
toute l’année sur réservation au
02 96 29 73 95

Individuels :
• 4 euros (adultes),
• 2 euros (6-14 ans),
• gratuit pour les moins de six ans.

Pour les individuels :
• Vacances de Pâques  (Zone A) :
tous les jours de 14 h à 18 h,
sauf le lundi.

		

• En mai et juin :
les dimanches de 14 h à 18 h.
• Du 1er juillet au 15 septembre
et aux vacances de la Toussaint :
tous les jours de 14 h à 18 h,
sauf le lundi.

Contact

Visite accompagnée incluse

• Michel Sohier
Groupes (vingt personnes minimum ) :
• 3,50 euros (visite simple),
• 4 euros (visite avec dictée).

Président de l’Association

musee.ecole.bothoa@wanadoo.fr

• Frédéric Magnan
Scolaires :
• 11 euros la journée complète,
avec le repas du midi,
• 7,50 euros sans le repas.

Professeur d’histoire-géographie,
conseiller-relais «Patrimoine
et Musées de l’école» au C.D.D.P.
et au musée de Bothoa

frederic.magnan@ac-rennes.fr

• Le logement de la première institutrice de Bothoa.
Situation géographique :
• Le jeux et les jouets buissonniers :
Henri fabrique sifflets, toupies,
ronfleurs.

Nous adaptons les ateliers à vos souhaits,
à vos projets, au niveau des élèves…
et au temps dont vous disposez.

Les tarifs

Le musée se trouve à 			
45 km de Saint-Brieuc, 			
30 km de Guingamp,			
et 40 km de Pontivy.

Bothoa

Musée rural de l’éducation
Bothoa
22480 SAINT-NICOLASDU-PÉLEM
Tél./Fax 02 96 29 73 95
http://www.musee-ecolebothoa.blogspot.com
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Crédits photographiques
Photographie des élèves institutrices, École normale de filles, début du XXe siècle (C.É.R.H.É.).
Photographie des élèves, Kerpert, 1939 (C.É.R.H.É.).
Cahier d’écolier (Archives départementales des Côtes-d’Armor, 159 J).
Photographies des sites (extérieurs et intérieurs)

Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Musée de l’éducation (C.É.R.H.É.), Saint-Brieuc.
Musée rural de l’éducation, Bothoa -  Thierry Jeandot.
Photographies des jeux, livres et objets

Musée de l’éducation (C.É.R.H.É.), Saint-Brieuc.
Musée rural de l’éducation, Bothoa.

Archives départementales des Côtes-d’Armor
7 rue François Merlet - 22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 78 78 77
http://archives.cotesdarmor.fr

Musée rural de l’éducation, Bothoa
22480 Saint-Nicolas-du-Pélem
Tél. : 02 96 29 73 95
http://www.musee-ecole-bothoa.blogspot.com
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Musée de l’éducation (C.É.R.H.É.), Saint-Brieuc
C.D.D.P., 30 rue Brizeux - 22015 Saint-Brieuc cedex
Tél. : 02 96 62 21 17

