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Voici  l’ensemble  des  offres  éducatives  des  Archives  départementales  :  séances,
ateliers,  dossiers  pédagogiques,  expositions.  Deux  agents  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) pour contribuer aux parcours d’EAC des élèves du département.

 Les séances de découverte de documents d'archives

En raison d'un chantier d'extension du bâtiment, les Archives départementales ne seront
pas ouvertes aux groupes.
Des séances itinérantes pourront  être  élaborées avec l'animatrice du Service éducatif
tout en s’adaptant à l’évolution des conditions sanitaires.

En fonction du projet pédagogique de la classe, les Archives départementales pourront
proposer une sélection de documents.

Voici quelques exemples de séances itinérantes : 

● Cahiers de doléances 
● Histoire de la fabrication du lin
● Histoire d'un loup enragé en 1851
● Histoire de la pêche à la morue
● L'école autrefois
● Les deux guerres mondiales
● Les documents du Moyen Âge
● L’histoire de sa commune
● Le cadastre
● Arts et archives
● Évolution des paysages

Contacts
 Catherine Dolghin ● (animatrice pédagogique) catherine.dolghin@cotesdarmor.fr
● Vincent Le Gall (chef du service des publics) vincent.legall@cotesdarmor.fr

 Emmanuel Laot ● (enseignant conseiller-relais) emmanuel.laot@ac-rennes.fr
● Standard : 02-96-78-78-77, ligne directe : 02-96-75-96-76

Séance itinérante consacrée à la Deuxième Guerre 
mondiale
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●

 Les ateliers pédagogiques au sein de 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, étude de cartons », découverte des
étapes de préparation de la fabrication d’un vitrail. 
● Atelier papier : découverte de l’histoire du papier et réalisation d’une feuille de papier
recyclé.

Contacts
 Catherine Dolghin ● (animatrice pédagogique) catherine.dolghin@cotesdarmor.fr
● Vincent Le Gall (chef du service des publics) vincent.legall@cotesdarmor.fr

 Emmanuel Laot ● (enseignant conseiller-relais) emmanuel.laot@ac-rennes.fr
● Standard : 02-96-78-78-77, ligne directe : 02-96-75-96-76
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 Concours de la Résistance et de la Déportation
Le sujet  du  concours  pour  l’année scolaire  2021-2022 est  : «  La  fin de la  guerre,  les

opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ». 

Le service éducatif vous accompagne pour toute exploitation de documents d’archives et
de mise à disposition de documents auprès des enseignants.
Afin de faciliter le travail des classes inscrites au concours, le service éducatif propose
aux professeurs de consulter les documents originaux sur rendez-vous et d’organiser des
séances itinérantes dans les établissements scolaires.
Consulter le recensement des documents.

 Dispositif Retour aux sources d’archives

- Dispositif mis en place par le Conseil départemental des Côtes-d’Armor avec le soutien
de l’Éducation nationale depuis 2009.
- 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 du cycle  3,  des collèges et  des lycées,  le dispositif  propose des
séances itinérantes gratuites dans les établissements scolaires.

- Les inscriptions sont ouvertes en octobre 2021 après une information officielle diffusée
par la Direction académique.
- Le règlement est présenté sur le site internet des Archives départementales.
- Les travaux des élèves seront mis en ligne en juin 2022.
> Voir les travaux de l’édition 2021-2021.

>> Chaque mois découvrez une notice explicative d’un document  sélectionné pour  le
calendrier  de  l’année  en  cours  sur  notre  site  internet  – Le  document  du  mois  et  sa
rétrospective.

Contacts
 Catherine Dolghin ● (animatrice pédagogique) catherine.dolghin@cotesdarmor.fr
● Vincent Le Gall (chef du service des publics) vincent.legall@cotesdarmor.fr

 Emmanuel Laot ● (enseignant conseiller-relais) emmanuel.laot@ac-rennes.fr
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 Dossiers pédagogiques à télécharger
sur le site internet

des Archives départementales

● « 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).
● « Les Costarmoricains pendant la deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Vie 
quotidienne et engagements  » (2019).
● « Du collège des uns au collège pour tous, l’histoire des collèges dans les Côtes-
d’Armor » (2021).

Contacts
 Catherine Dolghin ● (animatrice pédagogique) catherine.dolghin@cotesdarmor.fr
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 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 formats différents, 20 panneaux 
(40 x 60 cm) et 31 panneaux (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 », 2 formats différents, 25 
panneaux (40 x 60 cm) et 25 panneaux (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 cm)
● « Les Costarmoricains pendant la deuxième Guerre mondiale, 1939-1945.
Vie quotidienne et engagements », 27 panneaux (70 x 120 cm)
● « Du collège des uns au collège pour tous, l’histoire des collèges dans les Côtes-d’Armor », 11 
panneaux (70 x 120 cm).

Le prêt pourra être accompagné d'une présentation par le Service éducatif de l'exposition dans votre
établissement.

Contacts
 Catherine Dolghin ● (animatrice pédagogique) catherine.dolghin@cotesdarmor.fr
● Vincent Le Gall (chef du service des publics) vincent.legall@cotesdarmor.fr
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« Les Costamoricains pendant la deuxième
Guerre mondiale »
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