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« Allô les profs ? 
Ici les archives »…

 visites 
les Archives

Découverte du parcours d’un document 
d’archives depuis son arrivée jusqu’à sa 
consultation en salle de lecture (salle de 
versement, salle de tri, magasins d’archives, 
salle de lecture), découverte professionnelle 
des métiers de la conservation et de la 
diversité des documents conservés.
Durée : 1h30

Des expositions 

Voir le programme culturel des Archives 
départementales
Durée : 1h

 ateliers 
Sur place des ateliers sur des thèmes 
prédéfinis ( pour en savoir + )
Des ateliers thématiques en lien avec les 
programmes scolaires sont élaborés par les 
professeures relais.
Durée : 1h30

 consultation 
en classe, des ressources en ligne

> Dossiers pédagogiques  
www.archives.essonne.fr, rubrique, service 
éducatif

> Ressources sur  votre commune   
www.archives.essonne.fr, rubrique, archives 
en ligne

> Ressources sur la Première Guerre 
mondiale  
www.centenaire1914-1918.essonne.fr

 + D’activitÉs 
Vous pouvez organiser votre journée de 
visite sur le site de Chamarande en associant 
les activités proposées par les archives avec 
celles du Domaine de Chamarande et de son 
parc. 

Contact : 01 69 27 10 62 

Exposition

Atelier aux Archives

 MoDe D’eMploi 
réservation obligatoire  
le plus tôt possible

>  en téléchargeant le formulaire en ligne 
(www.archives.essonne.fr, rubriques 
service éducatif, puis atelier) à retourner 
complété.

>  auprès de Nathalie Noël,  
responsable du service éducatif 
nanoel@cg91.fr 
01 69 27 14 14

Construire ensemble… 
Un projet spécifique avec les 
professeurs du service éducatif

>  Auprès de :  
Isabelle Lambert et Catherine Sironi 
01 69 27 14 14  
(présentes les jeudis)

>  En cas d’annulation, prévenir une semaine 
à l’avance

Chamarande, tableau de Hubert Robert, 1785, propriété du Conseil général de l’Essonne

Archives départementales de l’essonne 
Domaine départemental de Chamarande 
38 rue du Commandant Arnoux 
91730 Chamarande



pour en savoir + 
Ateliers pour les élèves  
du primaire

>  L’occident chrétien au Moyen Âge :  
- Moyen Âge à travers l’Essonne 
- Sceaux

>  Les cahiers de doléances

>  La Révolution française

>  La vie quotidienne des enfants au XIXe siècle

>  La Première Guerre mondiale

> Évry, ville nouvelle

>  L’eau

>  L’identité laïque

>  Découverte des archives

>  Histoire du l’écriture

Ateliers pour les collégiens et lycéens

>  L’écriture (6e)

>  L’occident chrétien au Moyen Âge (5e/2nde) :  
- la société féodale (seigneurs et paysans) 
- la chrétienté médiévale 

>  La Révolution française (4e/2nde)

>  Les mutations des sociétés :  
- l’immigration (3e/1ère) 
- les bouleversements économiques  
et sociaux avec l’industrialisation (4e/1ère)

>  La Première Guerre mondiale :  
- l’arrière 
- la propagande 
- les femmes 
- les enfants 
- les hommes en guerre 
- les blessés 
- les monuments aux morts

>  La Seconde Guerre mondiale :  
- occupation et résistance 
- camp d’internement des Tsiganes

>  Les risques naturels : la crue de 1910 (5e)

>  Mon espace local à partir de l’exemple 
d’Évry (6e)

>  Les métiers des archives (3e, option 
découverte professionnelle)

Ateliers (tout niveau)

>  Ateliers pluridisciplinaires :  
- la découverte des archives 
- les transports 
- l’eau 
- Évry, du village à la ville nouvelle

>  Histoire des arts :  
- l’occident chrétien avec l’exemple de 
Saint-Sulpice-de-Favières 
- À la mémoire des soldats tombés  
en 1914-1918, toile d’Alphonse Lalauze

Des dossiers pédagogiques  
en ligne

>  Autour de l’eau  
(la crue de 1910, la rivière Essonne)

>  L’identité  
(état civil, laïcisation de la société)

>  Autour de la justice  
(la justice seigneuriale et royale, la justice 
pénale royale, l’écheveau judiciaire)

>  La Révolution française  
(les cahiers de doléances,  
Saint-Michel-sur-Orge avant 1789,  
le temps des bouleversements,  
la mobilisation des énergies et  
des ressources)

>  L’âge industriel (les papeteries Darblay, 
l’entreprise Decauville …)

>  Les transformations de l’espace local :  
Évry, du village à la ville nouvelle

Des ressources en ligne 
sur la première Guerre 
mondiale

>  Galerie d’images : 
- la nation mobilisée
- la nation reconnaissante
-  le Front et l’expérience 

combattante
- Information et désinformation
- L’art en guerre 

>  Espace pédagogique avec des 
dossiers en ligne : 

- la mobilisation économique
- la propagande,
- les femmes
- les hommes en guerre
- les enfants
- les blessés, soins et secours…

www.centenaire1914-1918. essonne.fr

Des ressources en  
ligne pour construire 
vous-même un atelier 
sur la commune de votre 
établissement 

>  plans du cadastre napoléonien 
(XIXe siècle)

>  cartes postales
>  monographie communale  

(début XXe siècle)
>  registres paroissiaux et d’état 

civil

Plaquette publicitaire de l’entreprise Decauville

Diplôme du baccalauréat. – AD91, 77J.
Le poilu, le journal des tranchées. – AD91, 16J/198

www.archives.essonne.fr 
rubrique service éducatif puis ressources en ligne

www.archives.essonne.fr 
rubrique archives en ligne


