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Ateliers

Présentation des ateliers

L

es Archives départementales reçoivent des
élèves d’école primaire, de collège et de lycée.
Nos ateliers pédagogiques permettent aux
élèves d’aborder des sujets complexes liés au territoire
de manière concrète et vivante.

édito

Avec Elodie Girardet, Conseillère départementale
déléguée au Projet éducatif départemental, nous
avons en effet souhaité faire du Département un
partenaire éducatif actif.
Les thèmes abordés sont divers : la découverte des
archives, l’histoire du département, l’identité et la
citoyenneté, la guerre et la paix au 20e siècle. Les
élèves sont mis en situation concrète à travers la
consultation de documents d’archives sous toutes
leurs formes : l’écrit, l’image (photographies, cartes
postales, plans, estampes…) et l’audiovisuel.

Comment
faire
découvrir
aux élèves du
département
l’intérêt des
archives ?

Avec ces ateliers, nous souhaitons faire découvrir
aux élèves, futur·e·s citoyens et citoyennes, des
aspects de l’histoire constitutifs de l’identité de la
Seine-Saint-Denis : l’industrialisation du département
au 19e siècle, l’histoire du monde du travail et de
l’immigration au 20e siècle, l’impact des conflits
mondiaux sur le territoire.
En suscitant leur curiosité et leur réflexion, en leur
faisant découvrir un univers qu’ils ne connaissent
pas, et en leur faisant produire des restitutions sous
diverses formes (reportage radio, « une » de journal,
écriture de textes de fiction…), nous contribuons à
ce que les élèves de Seine-Saint-Denis s’approprient
l’histoire de leur département.
Stéphane Troussel

Président du Département de la Seine-Saint-Denis

Un magasin d’archives –
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis

Les élèves découvrent ce qu'est un service
d'archives, son rôle, son fonctionnement
et ses métiers et travaillent des
compétences d’analyse et d’écriture.
La visite des Archives départementales
ne s’adresse pas uniquement aux
professeur·e·s d’histoire : la richesse et
la diversité des archives permettent aux
enseignant·e·s de toutes les disciplines
de s’approprier un de nos ateliers. Notre
service pédagogique élabore des ateliers
pratiques qui s'adaptent au niveau
des élèves et au projet pédagogique
des enseignant·e·s. Les élèves sont
mis face à des archives originales ou
à des reproductions. À eux de les lire,
de les comprendre et d’en tirer des
informations grâce aux consignes
données.
Une restitution clôt la séance : les
élèves, individuellement ou en groupes,
présentent le fruit de leur travail.
Pour certains ateliers (signalés dans
la brochure), notre médiateur du
patrimoine peut réaliser l’atelier en
classe.

Les ateliers

« Découverte
des archives »
Découvrir l’intérêt des documents
d’archives et comment s’en servir.
• Entrez aux archives !
Les élèves visitent le bâtiment et
rencontrent des professionnel·le·s qui
expliquent leur métier, du traitement
à la valorisation des fonds.
Cet atelier peut être adapté aux élèves
allophones (niveau A1 et A2 du CERRL).
Tous niveaux du primaire au lycée
Histoire, lettres, EMC
Parcours Avenir et Parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC)
Parcours Archives Histoire Citoyenneté
Nouveau

• Aux sources de l’histoire
Comment faire de
l’histoire à partir de
documents d’archives ? Quelle(s)
histoire(s) nous
racontent ceux-ci ?
Un panel d’archives
publiques et privées
permet aux élèves de
travailler l’analyse de

documents qui servent de sources
aux historiens et de découvrir la notion
de sources historiques.
Cycles 2, 3, 4
Histoire
L’atelier peut être réalisé en classe.

• Archives à la « une »
Après l’étude de documents d'archives
(actes d'état civil, cartes postales, photographies, articles de presse, publicités...),
les élèves réalisent une « une » de journal.
Cycle 4, lycée pro
EMI, lettres, histoire
Semaine de la presse

• Enquête aux archives
Les élèves analysent un procès-verbal de
gendarmerie portant sur un fait divers
survenu au 19e siècle. Ils doivent ensuite
concevoir et réaliser la couverture d'un
roman.
Cycle 4
Lettres, histoire
L’atelier peut être réalisé en classe.

Arrêté du maire de Noisy-le-Grand, 1926 (1886W58) –
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Terrier d’Aulnay, 1763-1777 (1J/276) – Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis

Les ateliers

« Guerre et paix
au 20e siècle »
Sensibiliser les élèves à la guerre et la
paix au 20e siècle, comprendre la notion
d’engagement.
• Entre les lignes
À partir de l’étude de cartes postales de
la Première Guerre mondiale, les élèves
écrivent une correspondance entre un
poilu et sa famille.
CM2, 3e et 1re GT
Lettres, histoire
L’atelier peut être réalisé en classe.

• Bombardements et Résistance
Grâce à l’étude de plusieurs documents –
rapport d'un aviateur canadien dont l'avion
s'est écrasé pendant un bombardement,
témoignages du film Bombardements
1944 – les élèves travaillent en sous-groupes
autour des témoignages d'aviateurs
britanniques et américains pris en charge
par les réseaux de Résistance.
CM2, 3e et terminales GT
Lettres, histoire
L’atelier peut être réalisé en classe.

• Écrire, témoigner, faire l’histoire
À partir d’archives audiovisuelles et d’articles de presse nationale et locale traitant
de la manifestation du 17 octobre 1961,
les élèves reconstituent les événements en
rédigeant une lettre à un proche.
• Morts pour la France
Les élèves étudient des documents
retraçant le parcours de poilus « Morts
pour la France » durant la Première
Guerre mondiale, puis élaborent des récits
biographiques de soldats.

3e, terminales GT et pro
Lettres, histoire
Semaine de la presse
L’atelier peut être réalisé en classe

3e et 1ère GT
Lettres, histoire

Noisy-le-Sec, photographie d’un groupe de soldats, 1914
(49Fi/8598) - Droits réservés / Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis

Monument aux morts de la Première guerre mondiale,
Tremblay-en-France (négatif n°B N/B 45 48), Philippe
Malpertu / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Les ateliers

« Histoire du
département »

Vue de la Plaine Saint-Denis
prise du Pré Saint-Gervais
(1810-1817), gravure
(6FI/216). Edme-François
DAUBIGNY - FrançoisDenis NEE / Archives
départementales de la
Seine-Saint-Denis

Comprendre l'évolution du
territoire et de son peuplement.

• De la campagne à la ville
Les élèves étudient différents documents
d’archives – cartes postales, plans cadastraux, archives des conseils municipaux
– et analysent les transformations du territoire, leurs causes et leurs conséquences.

• Vivre en 93, une certaine idée de la
Seine-Saint-Denis
Suite à la projection du film Vivre en 93
(1974), les élèves décryptent le film, sa
structure et le discours tenu par le Conseil
général dans son contexte historique.

Tous niveaux école, collège et lycée
Géographie, histoire, EMI
L’atelier peut être réalisé en classe.

3e, lycée
Lettres, histoire, géographie, EMI
L’atelier peut être réalisé en classe.

• Victoria et Raymonde, allumetières
à Aubervilliers
En groupe, les élèves sont invités à retracer
le parcours personnel et professionnel
d’une ouvrière dans la première moitié du
20e siècle. Ils découvrent ainsi la condition
ouvrière et une usine emblématique du
département, à travers des trajectoires
individuelles.

• Un siècle d'immigration en SeineSaint-Denis (1870-1970)
À travers les recensements de population,
le cadastre et l’étude d’archives
audiovisuelles (extraits des films
Aubervilliers et Étranges étrangers),
les élèves analysent la démographie
d'Aubervilliers au début du 20e siècle
et les phénomènes migratoires liés à
l'industrialisation du territoire.

CM2, 3e, lycée pro
Histoire –lettres
Parcours Archives Histoire Citoyenneté
L’atelier peut être réalisé en classe.

Cycles 3 et 4, et lycée pro
Histoire
L’atelier peut être réalisé en classe.

• Vies d'usines, vies d'ouvrier·ère·s
À partir de documents d’archives audiovisuelles (extraits de films [1928-1982] : La
Carnine Lefranc, Grèves de 36, Aubervilliers.
Reprise aux usines Wonder, Étranges étrangers,
Vivre en 93, Haya), les élèves découvrent la
condition ouvrière en Seine-Saint-Denis.

• La carte et le territoire
Les élèves découvrent l’histoire de Bobigny
ou de Drancy (*) à travers la lecture et
l’analyse de cartes et de plans. L’atelier
peut se prolonger par une promenade
urbaine afin d’observer l’évolution du
centre-ville.

3e, lycée pro
Histoire
L’atelier peut être réalisé en classe.

Cycles 2, 3 et 4, lycée
L’atelier peut être réalisé en classe.
(*) Il peut être adapté à une autre commune,
à la demande des enseignants.

Un groupe de jeunes garçons du quartier de la Rose-des-Vents, 1989,
Aulnay-sous-Bois (97FI/890363/C13), photographie de Pierre Trovel –
Mémoires d’Humanité / Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis

Les ateliers

« Identité et
citoyenneté »
Appréhender le rôle civique
des archives.
Nouveau

• Qui est-ce ?
En équipe, les élèves découvrent
de manière ludique les composantes
de l’identité d’une personne et les traces
de cette identité que l’on peut trouver
dans les archives.
Cycles 2, 3 et 4
EMC, lettres
Cet atelier peut être réalisé en classe.

• Des ancêtres dans les archives
(initiation à la généalogie)
La première partie de l’atelier est dédiée
à la présentation et la découverte de l’état
civil. Puis, les élèves construisent l’arbre
généalogique d’un personnage séquano-dionysien.
Cycles 2, 3, 4
EMC, lettres, histoire

• En quête d’humanité
Cet atelier s’organise autour de la
découverte de l’exposition virtuelle
réalisée à partir de photographies de Pierre
Trovel, reporter-photographe au journal
l’Humanité Un exercice d’écriture à partir

d’une des photographies – portrait ou
paysage – permet de travailler les notions
de points de vue et d’identité.
Tout public, du primaire au lycée
Histoire, géographie, lettres, EMI
Cet atelier peut être réalisé en classe.

• Radio Italia
Settimo Ceccarelli est un Italien qui a
participé à la Première Guerre mondiale.
Émigré en France pour fuir le fascisme, il
travaille comme ouvrier dans plusieurs
usines du département et s’engage dans
la Résistance durant la Deuxième Guerre
mondiale. À travers le fonds déposé aux
Archives départementales par sa famille,
les élèves reconstituent son parcours et
procèdent à l’enregistrement audio du
récit de sa vie.
3e et lycée pro
Lettres, histoire, italien
Semaine de la presse
Cet atelier peut être réalisé en classe.

la lente installation du "collège unique"
dans le paysage scolaire français et les
constructions scolaires qui en ont découlé  :
des premiers CEG installés dans des écoles
primaires aux dernières livraisons de collèges en Seine-Saint-Denis.
L'exposition est proposée aux Archives
départementales de novembre 2021 à juin
2022. Elle a été réalisée en partenariat avec
le Conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement et le service du Patrimoine culturel du département.
La visite guidée de l'exposition sera
assurée par le médiateur du patrimoine
des Archives départementales.

NOS
EXPOSITIONS

Montreuil-sous-Bois Le Kiosque à musique de
la place de la République,
1905-1925 (49Fi/7858) - Droits
réservés éditions Gondry /
Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis

Une exposition, des ateliers.

• L'exposition En quête d'humanité,
photographies de Pierre Trovel au
Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis)
Le TGP accueille de fin septembre à
mi-décembre 2021 une exposition réalisée
par les Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, consacrée au repor-

ter-photographe Pierre Trovel dont le
fonds est conservé aux Archives départementales. À travers une soixantaine de
photographies, l’exposition aborde trois
thèmes principaux : les luttes sociales, les
mutations des paysages industriels, les portraits individuels ou portraits de groupes.

Manifestation des travailleur·se·s de Grandin autour du
stand de Thomson au Salon des arts ménagers, 8 mars 1975,
La Défense (92) (83FI/414 38), photographie de Pierre Trovel
– Mémoires d’Humanité / Archives Départementales de la
Seine-Saint-Denis

Les Archives départementales proposent
des visites guidées de l’exposition et
peuvent organiser l’accueil de classes au
TGP pour l’atelier « En quête d’humanité ».
• Exposition Histoire et architecture
des collèges en Seine-Saint-Denis
Mis en place dans les années 1970, après
l'allongement de la scolarité de 14 à 16
ans, le collège accueille désormais tous
les élèves à la fin du primaire. Cela n’a pas
toujours été le cas. L'exposition retrace

• Le sport en Seine-Saint-Denis,
une exposition itinérante pour
les collégiens
La pratique sportive apparaît au 19e siècle
dans les milieux bourgeois, avant de se diffuser dans toutes les classes de la société,
notamment grâce à la pratique scolaire.
Cette exposition retrace l’histoire du sport
en Seine-Saint-Denis, de la construction
des premiers stades dans les communes,
jusqu’à la préparation des Jeux Olympiques.
Composée d’une dizaine de panneaux,
elle est prêtée aux collèges. Le médiateur
du patrimoine des Archives départementales peut venir la présenter.

Les dispositifs
pédagogiques des Archives
départementales
Les Archives départementales proposent
plusieurs dispositifs pédagogiques.

1. Le parcours Archives Histoire
Citoyenneté * : les collégien·ne·s réalisent un parcours comprenant un atelier
aux Archives départementales, un aux
Archives diplomatiques à La Courneuve
et un aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Les enseignant·e·s peuvent
choisir entre trois thèmes :
« Entrez aux Archives », « La guerre et
la paix au 20e siècle » ou « Les femmes face
à l'histoire ».
*Pour ce parcours, des cars peuvent être mis à
disposition des classes de collège inscrites.

2. Le dispositif « La culture et l’art
au collège » (CAC) : les Archives
départementales peuvent être un lieu
ressource et accompagner les différents
intervenants (enseignant·e·s, artistes et
institutions) à la demande.
3. Les Enfants du patrimoine
(Journées européennes du
patrimoine) et les Journées
nationales de l’architecture :

les Archives départementales accueillent
des groupes scolaires dans le cadre de
ces manifestations nationales. L’offre est
accessible sur le site internet : archives.
seinesaintdenis.fr
4. Les stages de formation
des enseignante·s : les Archives
départementales participent à l’offre
de formation des enseignante·s de
l’académie. Pour plus d’information,
consultez le Plan académique de
formation, rubrique
« ouverture culturelle ».

Vous pouvez inscrire votre classe à
un atelier à partir du site des Archives
départementales à l’adresse suivante  :
archives.seinesaintdenis.fr en
renseignant le formulaire d’inscription.
Vous pouvez contacter le service éducatif
des Archives départementales par courriel
(ad93@seinesaintdenis.fr)
ou par téléphone au 01 43 93 97 00.
TOUS NOS ATELIERS SONT GRATUITS.

5. Le Concours national de la
Résistance et de la Déportation
(CNRD) : le médiateur du patrimoine
et la professeure-relai des Archives
départementales accueillent les classes
qui participent au concours et les
accompagnent dans leurs recherches.

En fonction de vos attentes, nous
pourrons vous orienter et proposer un
atelier adapté aux besoins de vos élèves.

Un magasin
d'archives. Archives
départementales de
la Seine-Saint-Denis

Informations pratiques

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
54, avenue du président Salvador Allende
93000 Bobigny
archives.seine-saint-denis.fr
Crédits photographiques :
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
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