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Voici l’ensemble des offres éducatives des Archives départementales : séances,
ateliers, dossiers pédagogiques, expositions, dispositifs. Un agent des Archives
départementales et un enseignant de l’Éducation nationale assurent une offre de
service public gratuite à l’attention de tous les publics scolaires (de l’élémentaire
à l’université).

Les séances aux Archives départementales
Visiter, découvrir, étudier
Prise de contact avec les enseignants, mise en forme du projet pédagogique,
programmation de la séance et repérage des lieux. Chaque séance comprend
généralement une visite des locaux accompagnée d’un travail sur des documents
originaux. Durée d’une séance : 1 h 30 à 2 h. Séances adaptables à tous les niveaux.

Les ateliers pédagogiques
aux Archives départementales ou dans votre établissement
Atelier sceaux : découverte des sceaux du Moyen Âge et réalisation de moulage.
Atelier découverte de l’écriture :
observation de différents types d’écritures et réalisation de travaux de calligraphie.
Atelier armoiries : « À vos blasons »
découverte de la science héraldique et travaux de réalisation de ses propres
armoiries.
Atelier vitrail : « De l’opacité à la transparence, études de cartons »
découverte des étapes de préparation de la fabrication d’un vitrail.

NOUVEAU : Mise en place d'un atelier de
fabrication de papier

« Retour aux sources... d’archives » : un dispositif, un financement
- Dispositif mis en place par le Conseil départemental des Côtes-d’Armor avec le
soutien de l’Éducation nationale.
- Géré par le service éducatif des Archives départementales, il est destiné à encourager
l'utilisation de documents d'archives dans l'enseignement.
- Ouvert aux élèves de cycle 3 et aux élèves des collèges et lycées, le dispositif
pédagogique propose une aide financière pour les transports. Les élèves, avec leur(s)
professeur(s), doivent réaliser et présenter une production élaborée à partir de documents
d'archives.
- Les inscriptions sont ouvertes en septembre 2018 après une information officielle
diffusée par la Direction académique.
- Le règlement et les travaux des élèves de l'année 2017-2018 sont présentés sur le site
Internet des Archives départementales.

Enseignements de Pratiques Interdisciplinaires (EPI) au collège,
Enseignement d’exploration, Accompagnement Personnalisé (AP),
Travaux Pédagogiques Encadrés (TPE) au lycée, stages de découverte
(collège et lycée).
Ces dispositifs permettent de construire un travail interdisciplinaire avec le service éducatif
des Archives départementales, qui propose de nombreuses pistes pédagogiques.

Concours de la Résistance et de la Déportation
Le service éducatif vous accompagne pour toute exploitation de documents d’archives sur
le sujet de l’année scolaire 2018-2019 :
« Répressions et déportations en France et en Europe, 1939 - 1945 ;
espaces et histoire » .
Le service éducatif met à la disposition des enseignants une bibliographie et un
recensement des documents sur ce sujet.

Dossiers pédagogiques à télécharger sur le site internet
- « D’Yves Hélory à saint Yves » (2003).
- « Train de vies » (2005).
- « Toiles et lin » (2006).
- « Carnet de voyage, dans l’histoire de ma commune » (2007).
- « Au pays de l’or bleu » un dossier pédagogique sur les ardoisières (2008).
- « À vos blasons » un dossier pédagogique sur l’héraldique (2008).
- « Délimitons notre territoire » un dossier pédagogique sur le cadastre napoléonien (2008).
- « Cas d’écoles » un dossier pédagogique sur le patrimoine scolaire (2009).
- « 1914-1918 : les archives officielles » (2009).
- « Arts & Archives, les archives sources de l'histoire des arts » (2011).
- « Elles ! Histoire et portraits de femmes en Côtes-d’Armor »(2013).
- « Les Côtes-du Nord dans la Grande Guerre (1914-1918). Fonds et collecte » (2014).
- « Une bibliothèque aux Archives» et « C’est écrit dans le journal» (2015).
- « Archives & Citoyenneté : des mots et des documents » (2016).

Liste des expositions itinérantes gratuites
- « 14 - 18 photos de guerre » 20 panneaux 40 x 60 cm
- « Beauport, une abbaye prémontrée en Bretagne »
20 panneaux 40 x 60 cm

- « C’est Justice, du Moyen Âge à nos jours »
22 panneaux 40 x 60 cm

- « C’est écrit dans le journal » 2 versions 2 formats différents
(40 X 60 cm et 70 X 120 cm)

- « Pays’âges: histoire d’un environnement dans les
Côtes-d’Armor» 40 panneaux 40 x 60 cm
- « D’Yves Hélory à saint Yves » 15 panneaux 40 x 60 cm
-« 1914-1944, de la mobilisation à la Libération » 20 panneaux 40 x 60 cm
- « Vues sur mer» 30 panneaux 40 x 60 cm
- « L’almanach de la laïcité en Côtes-d’Armor (1905-2005) » 20 panneaux 40 x 60 cm
- « Le monde du travail dans les Côtes-d’Armor (1906-2006) »
20 panneaux 40 x 60 cm

- « Chaos d’archives : les catastrophes naturelles dans les Côtes-d’Armor»
20 panneaux 40 x 60 cm

- « Arts & Archives, les archives sources de l’histoire des arts »
3 versions plusieurs formats (40 X 60 cm et 70 X 120 cm)

- « Elles ! Histoire et portraits de femmes en Côtes-d’Armor »
27 panneaux 70 x 120 cm

- « 1914-1918 : À l’école comme à la guerre ! » 39 panneaux 70 x 120 cm
- « Les Côtes-du-Nord dans la Grande Guerre (1914-1918).
Fonds et collecte » 20 panneaux 70 x 120 cm
- « Archives & Citoyenneté, des mots et des documents » 37 panneaux 70 X 120
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