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Les classes sont accueillies  
gratuitement, sur rendez-vous,  
les lundis et mardis 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.

Contact
01 53 72 41 16 
DAC-Archives.servedu@paris.fr

Retrouvez les Archives de Paris sur Facebook  
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Une approche particulière de l’histoire-géographie

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  
leur présentant des documents originaux.

Les dossiers pédagogiques illustrés sont élaborés en direction des  
niveaux scolaires du cycle 3.

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

Un partenaire pour les dispositifs pédagogiques

Entrée du marché aux bestiaux de la Villette, gravure de Félix Narjoux, 1883. 
Archives de Paris, 1GB 180.

Les ateliers du service éducatif

Paris dans l’histoire

Retrouvez dans la rubrique Offre éducative du site Internet des 
Archives de Paris toutes les informations pratiques concernant les 
réservations, l’offre complète des ateliers, ainsi que des 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.

*Cet atelier est aussi disponible sous forme 
d’une mallette pédagogique empruntable.

L’école de Jules Ferry : vers un  
enseignement laïc et républicain*
Éducation sportive : naissance 
d’une discipline 
Paris pendant la Première Guerre  
mondiale (Ville attaquée ou 
Conséquences sociales)
1918-1919, la fin de la guerre à Paris
Vivre à Paris sous l’Occupation, 
1940-1944
L’olympisme à Paris : mutations 
urbaines et sociales

•
•
•
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•
•

Carte individuelle d’alimentation
Archives de Paris, D1R7 265. 

L’histoire de Paris

Le Paris du baron Haussmann
Tous aux bains : hygiénisme et natation
Ponts de Paris : circulations et ouvrages d’art
Création et aménagement d’un espace parisien : la place de la 
République 
Les agrandissements de la capitale : le quartier de ton école 
a-t-il toujours été dans Paris ? 
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