ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Professeur relais
Sophie Duvernoy
01 53 72 41 16
servedu@paris.fr

Informations pratiques
Archives de Paris
18 boulevard Sérurier
75019 Paris
Métro-Tram : Porte-des-Lilas
Tél : 01 53 72 41 23

www.archives.paris.fr
Retrouvez les Archives de Paris sur Facebook

Visuel de couverture : L’Armistice, boulevard Saint-Denis, 11 novembre 1918, 9Fi 9. / Visuel de dos : Plan de l’école Jean-Baptiste Say, 1891, 1Fi 136.

Contact

SERVICE

ÉDUCATIF

2017
2018

D E PARIS

ARCHIVE S

Les classes sont accueillies gratuitement,
sur rendez-vous, les lundis et mardis de
9h30 à 11h30.
Avant votre venue, nous vous conseillons
de télécharger sur le site Internet des
Archives de Paris le document de
présentation destiné aux élèves, à
compléter en classe.

Le service éducatif des Archives de Paris permet aux enseignants de
sensibiliser leurs élèves à l’écriture de l’histoire et de la géographie en
mettant à leur disposition des documents originaux.
Les dossiers pédagogiques illustrés sont élaborés en direction des
niveaux scolaires du cycle 3.

Le Paris du baron Haussmann

Sur demande, le service éducatif
peut également concevoir un
atelier pédagogique autour de
votre établissement :

Paris pendant la
Guerre mondiale

• Ton école a-t-elle toujours été
dans Paris ?
(votre établissement au sein de
son quartier)

Première

Vivre à Paris sous l’Occupation,
1940-1944

• Une école, une histoire
(l’histoire et la sociologie de
votre établissement à travers ses
archives)

File d’attente devant une boulangerie pendant l’Occupation, 1944, D38Z 5.

Boulevard des Capucines, in L’univers illustré, 1862, D18Z 7.

Par la diversité des documents qui y sont présentés, les ateliers du
service éducatif peuvent répondre aux objectifs du parcours citoyen
et des parcours d’éducation artistique et culturelle de chaque élève.

Consultez sur le site Internet des Archives de Paris la rubrique Offre
éducative avec toutes les informations pratiques concernant les
réservations ainsi que l’offre complète des ateliers.
Y sont à disposition des reproductions HD et leur accompagnement
pédagogique, librement téléchargeables et réutilisables en classe.
D’autres documents sont aussi à découvrir dans la rubrique Archives
numérisées.

Une école, une histoire

L’école de Jules Ferry : un
enseignement laïc et républicain

Un partenaire pour les dispositifs pédagogiques

Le service éducatif sur archives.paris.fr

Les ateliers

Pour les ateliers personnalisés et les thèmes spécifiques,
merci de contacter un semestre à l’avance le professeur
relais pour construire ensemble votre projet.

Cahier d’un élève instituteur, 1925, 3287W 1.

Une approche particulière de l’histoire-géographie

