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Ateliers, visites, travaux à la carte, dossiers
pédagogiques et prêt d'expositions
Les activités se déroulent essentiellement dans les locaux des Archives départementales, à Strasbourg. Certaines
peuvent néanmoins être organisées au sein même des établissements scolaires ou sur le territoire départemental,
selon la nature de l’activité. Toutes ont lieu en présence de l'enseignant.

1. Des visites guidées du bâtiment, avec présentation commentées des
fonds
A la demande de l’enseignant :
●

Découverte de documents originaux et de la diversité des fonds conservés

●

Zoom sur une époque particulière

●

Réflexions sur le métier d''historien et le domaine de la conservation du patrimoine

2. Des ateliers pédagogiques, aux Archives
Au choix de l’enseignant :
●

En lien avec l’exposition annuelle présentée aux Archives départementales (2013 : histoire de vies,
généalogie) ou avec les dossiers pédagogiques mis en ligne sur le site des Archives

http://t-archives.bas-rhin.fr
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choisis en fonction de la matière enseignée et du programme scolaire
Le saviez-vous?
●

●

en présence du professeur du service éducatif

●

travail en petits groupes

●

à partir de documents d’archives

choisis en fonction de la matière enseignée et du programme scolaire
Une offre idéale dans le cadre d'un projet de classe!
●

4. Monter un projet pédagogique avec les a(A)rchives
>En savoir plus
Les thèmes abordés intègrent nouvelles orientations de l'éducation nationale : accent apporté à l'histoire des Arts
(HDA), études de cas, intégration du développement durable... Les dossiers pédagogiques et les séances misent de
plus en plus sur l'interdisciplinarité. Ils sont conçus pour les élèves des cycles primaires et secondaires.
Le saviez-vous?
En complément éventuel : emprunter une exposition itinérante des Archives départementales
●

construire des exemples en histoire-géographie, éducation civique, dans le cadre des nouveaux programmes

des projets interdisciplinaires et histoire des arts
Pour :
●

3. Des dossiers et des fiches pédagogiques "clé en mains"
●

En lien avec l’exposition annuelle présentée aux Archives départementales (2013 : histoire de vies,
généalogie) ou avec les dossiers pédagogiques mis en ligne sur le site des Archives

●

choisis en fonction de la matière enseignée et du programme scolaire

●

à partir de documents d’archives

●

travail en petits groupes

Notez cet élément
1 note - Moyenne de 3

Modalités d’accueil des classes aux Archives départementales
●

- Le mardi matin et le vendredi matin, de préférence

●

- Sur rendez-vous

●

- Animation gratuite

http://t-archives.bas-rhin.fr
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Contacter le service éducatif
Contacter le service éducatif
pad lien 1
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Contact &Information
DIRECTION DES ARCHIVES DU PATRIMOINE ET DE LA MÉMOIRE DU BAS-RHIN
6 rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 69 06 73 06
Fax : +33 (0)3 69 33 21 39
Courriel : archives@bas-rhin.fr
Web : https://archives.bas-rhin.fr
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en continu.
Ouverture à 10h le premier jeudi du mois

http://t-archives.bas-rhin.fr
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