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Entrez aux Archives !
Pourquoi conserve-t-on des documents anciens ? Qu’est-ce qu’un document
d’archive ? À quoi servent les archives ? Autant de questions auxquelles
les archivistes répondront lors d’un parcours qui permettra aux classes de
découvrir un univers passionnant, depuis des chartes médiévales en latin
sur parchemin aux problèmes actuels posés par la conservation des archives
numériques.

Les
ateliers

AUX ARCHIVES NATIONALES
Créées à la Révolution française, les Archives nationales
conservent les archives des
administrations centrales de
l’État, les minutes des notaires
de Paris et des fonds privés
d’intérêt national. La visite
du site de Pierrefitte-sur
Seine permet de découvrir les
missions de cette institution,
garante de notre démocratie :
collecter, classer, conserver et
mettre à la disposition des citoyens les archives de la Nation,
des papyrus du VIIe siècle aux
documents nativement numériques les plus récents.

Les élèves du lycée Utrillo de Stains découvrent les ateliers de restauration
lors d’une visite du site des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine.
© Archives nationales / Pôle Image.

AUX ARCHIVES DIPLOMATIQUES
Au cours d’une visite générale, les élèves ont l’occasion de consulter correspondances
diplomatiques, traités, cartes géographiques, documents imprimés du XVIIIe siècle à nos
jours. Une rencontre avec les archivistes, bibliothécaires et restaurateur·rice·s leur permet
de découvrir les métiers et pratiques professionnelles exercés aux Archives diplomatiques.

Salle de tri des Archives départementales
Droits réservés Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Vive le cinéma ! Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis conservent
près de 80 000 documents d’archives audiovisuelles. Les élèves vont à la rencontre des
archivistes qui leur expliquent les modes de conservation, de traitement et de valorisation
des archives audiovisuelles et les spécificités de leurs métiers.

Salle de lecture
FR-MAE Centre des archives diplomatiques de La Courneuve.

Infos pratiques
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Le parcours Archives Histoire Citoyenneté
est proposé aux collégien·ne·s à l’initiative
du Département de la Seine-Saint-Denis,
en partenariat avec les Archives nationales
et les Archives diplomatiques. Il a pour objectif
la découverte des lieux de conservation et la
sensibilisation aux archives.
Il s’adresse avant tout aux élèves de 3e, mais
peut être adapté pour les élèves de lycées GT
et professionnels.
Le parcours est conçu en une journée et demie,
les jeudis (Archives départementales et Archives
diplomatiques) et vendredis (Archives nationales),
entre les vacances d’automne et les vacances de
printemps de préférence.
Une restitution est possible sous forme de
carnet de bord numérique ou manuscrit rempli
au fur et à mesure des visites.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

01 43 93 97 00
ad93@seinesaintdenis.fr
Formulaire d’inscription sur le site
archives.seinesaintdenis.fr
Les parcours s’adaptent aux attentes des
enseignant·e·s. Ils sont entièrement gratuits.
Des bus peuvent être mis à disposition des classes
pour certains déplacements. Nous contacter.

