« Retour aux sources... d'archives »
Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d'Armor

Présentation des travaux d'élèves
les jeudi 2 et vendredi 3 juin 2016
Le service éducatif des Archives départementales des Côtes-d'Armor a mis
en place depuis 2009 un dispositif pédagogique intitulé « Retour aux
sources... d'archives », avec le soutien de la Direction Académique.
Ce dispositif encourage l'utilisation de documents d'archives dans
l'enseignement de l'histoire, aide les jeunes à s'enraciner dans leur culture
locale et départementale et leur donne le goût de l'histoire et de la
recherche personnelle.
Le dispositif pédagogique est ouvert aux élèves de cycle 3 et aux élèves
des collèges et lycées. Les élèves, avec leur(s) professeur(s), ont réalisé
une production élaborée à partir de documents d'archives en lien direct
avec le patrimoine départemental dans toute sa diversité.
Les jeudi 2 et vendredi 3 juin 2016, aux Archives départementales des
Côtes-d'Armor, quatorze établissements publics et privés des Côtesd'Armor (4 écoles, 6 collèges, 4 lycées) - représentant 324 élèves et
20 professeurs - accompagnés financièrement et pédagogiquement par
l'équipe du service éducatif, vont présenter leurs travaux lors d'un temps
fort, dont le programme est détaillé ci-dessous.

Programme
des présentations des travaux d'élèves en salle de conférence
(15 minutes par classe)
Jeudi 2 juin 2016 : collèges et lycées
Matin : 10 h – 12 h

Après-midi : 13 h 30 – 15 h 30

- Collège des Sept-îles, Perros-Guirec
Classe de 4ème
30 élèves
La justice

- Collège Lucie et Raymond Aubrac, Plouagat
Classe de 3ème
26 élèves
La guerre de 1914-1918

- Collège Charles-Brochen, Pontrieux
Classe de 5ème
20 élèves
Le Moyen- Àge

- Collège Gustave Téry, Lamballe
Classe de 3ème
30 élèves
Les réfugiés espagnols

- Collège Per Jakez Hélias , Merdrignac
Classes de 5ème et 4ème
20 élèves
La justice

- Lycée La Fontaine des Eaux, Dinan
Classe de seconde
32 élèves
Les tirailleurs indigènes

- Collège Paul Éluard, Mûr-de-Bretagne
Classe de 5ème
25 élèves
Les ardoisières

- Lycée Notre-Dame, Guingamp
Classe de seconde
20 élèves
"Croyances en Bretagne"

- Lycée Marie Balavenne, Saint-Brieuc
Classe de 3ème
12 élèves
La vie quotidienne au début du XXème
siècle

- Lycée Jean XXIII, Quintin
Classe de première
21 élèves
La guerre de 1914-1918

Total : 107 élèves et 9 enseignants

Total : 129 élèves et 7 enseignants

Vendredi 3 juin 2016 : écoles primaires

Matin : 10 h – 12 h
École publique, Plougrescant
Classes de CE2, CM1-CM2
25 élèves
La guerre de 1914-1918
École publique, Ploubezre
Classes de CM1
23 élèves
Le lin
École publique, Le Vieux-Bourg
Classes de CM1-CM2
28 élèves
Le chemin de fer à Quintin
École Brieuc, Saint-Brieuc
Classes de CM2
16 élèves
La guerre de 1914-1918

Total : 92 élèves et 4 enseignants

Une collation sera proposée aux participants, à l'issue des présentations.

Contacts :
Archives départementales des Côtes-d'Armor - Service éducatif
7, rue François-Merlet - 22000 SAINT-BRIEUC
Téléphone : 02 96 78 78 77 – Messagerie : archives@cotesdarmor.fr
Mme Catherine DOLGHIN (animatrice pédagogique)
catherine.dolghin@cotesdarmor.fr
M. Emmanuel LAOT (enseignant conseiller-relais)
emmanuel.laot@ac-rennes.fr

