Enseigner
Le service éducatif permet aux élèves du primaire et du secondaire et à leurs enseignants une approche différente
des nouveaux programmes scolaires, grâce au contact direct avec les documents originaux. Il offre une ouverture
sur une richesse patrimoniale souvent insoupçonnée.
L’accompagnement des Archives s’adresse également aux étudiants de l’enseignement supérieur (BTS, IUT,
universitaires), en lien alors avec le personnel des Archives chargé de l’orientation des lecteurs ou de la collecte,
selon les cas et les demandes.

Activités pour les classes

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.
Lire la suite

Ressources pédagogiques à télécharger

Tout pour la classe : dossiers ou fiches clés en main ; documents pour introduire, illustrer, conclure et enrichir ses
cours, voire pour une évaluation ; ateliers d'écriture ; états des sources disponibles pour monter une séquence
pédagogique avec des documents des Archives départementales.
Lire la suite
●

Du haut Moyen Age &#224; la modernit&#233; (IXe - XVIIe s.)

●

Du XVIIIe s. &#224; la veille de la Premi&#232;re Guerre mondiale

●

Pluridisciplinarit&#233;

Marie
Lire la suite
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test fiche pédagogique
Lire la suite

Test ep
Lire la suite

fiche expertise

Lire la suite

Contacter le Service éducatif
Chargée de mission de l'Education nationale : Danielle HARTMANN
Chargée de l’action culturelle et éducative aux Archives départementales : Marie COLLIN
03 69 06 73 06 (standard)
archives@cg67.fr
Permanences du professeur : les vendredis, de 8h30 à 17h

Pour qui ?
1. les élèves (de l'école primaire au lycée)
2. les enseignants en histoire-géographie, éducation civique, français, allemand, latin, arts plastiques, SVT,
culture religieuse...

Géolocalisation
Service éducatif des Archives départementales du Bas-Rhin
6, rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Liens utiles
●

CRDP (centre régional de documentation pédagogique)

●

Espace pédagogique du Rectorat de Strasbourg

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

2

●

Eduscol (portail national des professionnels de l’éducation)

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
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