
Illustrations : Couverture / Photographie de classe (lycée Charlem
agne), [1892 - 1920]. Archives de Paris, PERO

TIN/704/73/2.
Page 4 / Élévation latérale du pavillon dit « Fort des H

alles », par Victor Baltard, 1851. Archives de Paris, ATLAS 550.

Les classes sont accueillies  
gratuitement, sur rendez-vous,  
les lundis de 9h30 à 11h30.

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. 
Avant votre venue, nous vous conseillons de  
télécharger le document de présentation destiné 
aux élèves, à compléter en classe.
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18 boulevard Sérurier

75019 Paris

Tél. : 01 53 72 41 23
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Une approche particulière de l’histoire-géographie 
et de l’histoire des Arts

Le service éducatif des Archives de Paris propose une sensibilisation des élèves à 
la conduite d’une démarche historique et géographique en leur présentant des 
documents originaux.

Les ateliers peuvent être utilisés comme point de passage, ouverture ou lecture 
particulière en histoire, géographie et histoire des Arts pour les classes de collèges 
(4e et 3e), de lycées professionnels et les enseignements communs du lycée.

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

La spécif icité des fonds des Archives de Paris permet de participer aux 
questionnements de l’enseignement optionnel des lycéens en création et culture 
design et des enseignements de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques ou d’histoire des arts et de la mise en place du chef-d’œuvre 
pour les classes de lycée professionnel. 

Un partenaire pour l’EAC, les enseignements 
de spécialité et optionnels

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

Les ateliers du service éducatif

Des documents pour la classe sur archives.paris.fr

Retrouvez dans la rubrique « Off re 
éducative » du site Internet des Archives 
de Paris des documents pour la classe : 
reproductions HD de documents originaux 
et leur accompagnement pédagogique, 
librement téléchargeables et réutilisables 
en classe. De nombreux autres documents 
sont aussi à découvrir dans la rubrique 
Archives numérisées.

Cérémonie du cinquantenaire de l’école laïque, 
aquarelle (détail).
Archives de Paris, VK3 272.

Sur demande, le service éducatif peut concevoir une off re pédagogique 
personnalisée autour de votre établissement scolaire : le quartier du collège / 
lycée a-t-il toujours été dans Paris ? (lecture de plans, architecture, patrimoine).

Un établissement scolaire, une histoire

*Ces ateliers peuvent s’intégrer dans un 
projet de classe ou projet individuel inscrit au 
concours national de la Résistance et de la  
Déportation.

Paris dans l’histoireL’histoire de Paris

L’école de Jules Ferry : vers un  
enseignement laïc et républicain*
Paris pendant la Première Guerre 
mondiale
1918-1919, la fin de la guerre à Paris
Paris sous l’Occupation,  
1940-1944*
La Libération de Paris, été 1944*

Le Paris du baron Haussmann
Les devantures de boutiques 
de la rue de Rivoli, de 1900 à 
1936 : évolution d’un style
À la recherche du patrimoine 
industriel et ouvrier dans le 
19e arrondissement (peut être 
adapté)
Les énergies dans la capitale 
à la fin du XIXe siècle : gaz, 
électricité et air comprimé
La crue de la Seine en 1910 : 
une société face aux risques
Être ouvrier à la construction 
du métro parisien, 1904-1906
Les aménagements de l’est 
parisien autour de l’exposition 
coloniale de 1931
Les halles centrales de Paris, 
du XIIe siècle à 1974
Construction et aménagement 
de la place de la République 
du XVIe au XIXe siècle

Crue de la Seine, avenue Daumesnil., carte postale, 1911.
Archives de Paris, 8Fi 11.
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