
Bienvenue aux
Archives départementales !

Ateliers et expositions
2015-2016



Morts pour la France
Première Guerre mondiale

Recherches préalables par la classe d’informa-
tions sur les morts de la Grande Guerre.
Confrontation de ces renseignements avec des 
documents originaux conservés aux Archives
départementales.
Analyse des différentes situations des victimes 
par rapport aux combats.

Niveaux
3e, 1ère

Objectifs
Réfl échir à la notion de 

« victime de guerre ».

Niveaux
4e, 1ère

Objectifs
Sensibiliser les élèves

à la société de
l’Ancien Régime

L’Auberge du Cheval 
rouge
Étude du terrier de Vaujours rédigé en 1788 et 
de divers documents iconographiques présen-
tant les paysages de l’Ancien Régime.
Rédaction d’une lettre permettant aux élèves 
d’adopter le point de vue d’un membre du clergé, 
de la noblesse ou du tiers état.

NOUVEAU !

Entrez aux Archives !
Présentation générale du département de la 
Seine-Saint-Denis et de la notion d’archives.
Visite du bâtiment et rencontre avec les
professionnels qui expliquent leur métier au quo-
tidien, du traitement à la valorisation des fonds.

Niveaux
Cycle 3, 3e découverte pro, 

tous niveaux

Objectifs
Sensibiliser les élèves aux 
documents d’archives, à 

la recherche et aux
métiers des archives.



Niveaux
3e, 1ère

Objectifs
Appréhender la vie des 
soldats et de la popula-
tion pendant la Première 

Guerre mondiale à travers 
l’étude de cartes postales.

Analyse des différents éléments d’une carte
postale (émetteur, destinataire, recto, verso...).
Comparaison de différentes cartes postales 
écrites pendant la Première Guerre mondiale.
Écriture d’une correspondance entre un poilu et 
un membre de sa famille.

Entre les lignes
Première Guerre mondiale

Niveaux
Cycle 3, tous niveaux

collège et lycée

Objectifs
Comprendre l’évolution 
du territoire et les méca-
nismes d’urbanisation et 

d’industrialisation.

Étude des cartes postales, plans cadastraux,
archives des conseils municipaux de la com-
mune sélectionnée avec l’enseignant.
Analyse des transformations observées sur le 
territoire, de leurs causes et de leurs consé-
quences.

De la campagne à la 
ville

Analyse du rapport d’un aviateur canadien dont 
l’avion s’est écrasé pendant un bombardement.
Décryptage des témoignages du fi lm Bombarde-
ments 1944.
En petits groupes, analyse des dossiers et des 
témoignages des aviateurs britanniques et 
américains pris en charge par les réseaux de la 
Résistance.

Bombardements et
Résistance
Seconde Guerre mondiale

Niveaux
CM2, 3e, Terminale

Objectifs
Montrer l’organisation 

de la Résistance contre 
l’occupant nazi à travers 
des parcours individuels 
d’aviateurs alliés cachés 
en France. Faire réfl échir 

à l’engagement.



Niveaux
Cycle 3, tous niveaux

collège et lycée,
classe option cinéma

Objectifs
Comprendre les méca-
nismes d’urbanisation 
et d’industrialisation du 
Département. Étudier et 
analyser un document 

audiovisuel.

Analyse cinématographique du fi lm de com-
mande Vivre en 93 datant de 1974.
Décryptage de la structure, et analyse des mé-
canismes de la propagande dans son contexte 
historique.
Demande un travail préalable avec l’enseignant.

Vivre en 93
Une certaine idée de la Seine-Saint-Denis

• Atelier « Archives in situ » •

Décryptage d’extraits de fi lms tournés de 1928 à 
1982 : La Carnine Lefranc, Grèves de 36,
Aubervilliers. Reprise aux usines Wonder, 
Étranges étrangers, Vivre en 93, Haya.

Vies d’usines, vies
d’ouvriers

Niveaux
4e, 3e, tous niveaux lycée, 

classe option cinéma

Objectifs
Appréhender la condition 
ouvrière au XXe siècle en 

Seine-Saint-Denis à
travers des extraits de 

fi lms.

• Atelier « Archives in situ » •

Suivi du parcours professionnel de Victoria 
Flesch, ouvrière à la manufacture des tabacs et 
allumettes d’Aubervilliers, à partir de documents 
personnels.
Étude de son environnement professionnel et de 
ses conditions de travail.

Mademoiselle Flesch,
allumettière

Niveaux
Tous niveaux collège

et lycée

Objectifs
Éclairer la période de la 

Belle-Époque à travers le 
regard d’une ouvrière à la 
manufacture d’allumettes 

d’Aubervilliers.



Niveaux
Cycle 3 élémentaire,
tous niveaux collège

et lycée

Objectifs
Expliquer les phéno-

mènes migratoires depuis 
la deuxième moitié du 

XIXe siècle jusqu’en 1970, 
à travers l’exemple

d’Aubervilliers.

Analyse de la démographie d’Aubervilliers au 
début du XXe siècle et des phénomènes migra-
toires liés à l’industrialisation du territoire à partir 
des recensements de population et du cadastre 
rénové.
Projection d’extraits des fi lms Aubervilliers et 
Étranges étrangers.

Un siècle
d’immigration
en Seine-Saint-Denis

Étude de nombreux documents d’archives (actes 
d’état civil, cartes postales, photographies, ar-
ticles de presse, publicités…).
Réalisation de la Une d’un journal sur une date 
donnée et pour une zone géographique circons-
crite.

Archives à la Une

Niveaux
4e, 3e

Objectifs
Sensibiliser au pouvoir de 
la presse et de l’écriture 

journalistique. Apprendre à 
hiérarchiser les
informations.

Niveaux
4e, 3e

Objectifs
Produire des éléments 

de fi ction pour un roman 
policier à partir d’une 

sélection de documents 
d’archives.

Analyse d’un procès-verbal de gendarmerie rap-
portant la découverte d’un corps repêché dans le 
canal de l’Ourcq.
Recherche iconographique dans les fonds des 
Archives départementales.
Conception et réalisation de la couverture d’un 
roman, des portraits-robots de la victime et de 
l’assassin et d’une carte retraçant le parcours 
des protagonistes.

Enquête aux Archives



Parcours et dispositifs éducatifs
Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis participent
également à différents dispositifs pédagogiques et sont à votre disposition 
pour vous aider à réaliser des projets plus spécifi ques.

Pour certains ateliers signalés, les médiateurs des 
Archives départementales se déplacent en classe.Archives in situ

Former les élèves de collège à l’analyse critique et 
à l’exercice de la citoyenneté à partir de l’étude de 
documents d’archives conservés aux Archives diplo-
matiques, aux Archives nationales et aux Archives 
départementales de la Seine-Saint-Denis.
Deux thèmes sont proposés :
• Première Guerre mondiale
• Accueil des immigrés en France depuis la fi n du 
XIXe siècle.

Parcours
« Archives,

histoire,
citoyenneté »

Une quarantaine d’heures par classe dédiée à
l’éducation culturelle et à la création artistique.

La Culture et l’Art 
au Collège (CAC)

Une promenade, une visite aux Archives 
(municipales ou départementales) et une restitution 
pour permettre aux élèves de s'approprier leur
environnement.

Parcours de
découvertes

urbaines (PDU)

Des ressources et un accompagnement pour les 
classes qui participent à ce concours dont le thème 
pour l’année 2015-2016 est « Résister par l’art et la 
culture ».

Concours
national

de la Résistance et 
de la Déportation 

(CNRD)



Expositions

Cette exposition célèbre le patrimoine industriel 
de la Seine-Saint-Denis à travers des photogra-
phies autour de deux usines ayant marqué l’his-
toire du territoire : Babcock et Wilcox à La Cour-
neuve et Worthington au Bourget.
Ces deux fonds photographiques permettent de 
découvrir non seulement un pan de la vie ou-
vrière mais également quelques aspects de la 
vie bourgeoise au début du siècle.

Babcock et Wilcox, 
Worthington :
deux usines en
Seine-Saint-Denis
Du 19 septembre au 18 décembre 2015

À travers les dessins et récits, cette exposition 
donne à voir certains aspects de la vie des en-
fants juifs accueillis aux lendemains de la guerre 
dans les foyers et colonies de vacances. On y 
comprend également la prégnance du contexte 
de l’après-guerre au prisme de la culture com-
muniste. Les enfants sont sensibilisés à la lutte 
anti-fasciste, aux mouvements pour la paix, aux 
récits de la Résistance et de ses héros. Émer-
gent des bribes de récits d’histoires personnelles 
en rapport avec la guerre et la répression.

Grandir après la 
Shoah
De janvier à avril 2016



Informations pratiques
54 (ex 18) avenue du président Salvador-Allende - 93000 Bobigny
01 43 93 97 00 - archives.seine-saint-denis.fr

Contacter le service des publics
Sébastien Colombo : scolombo@cg93.fr
Anaïs Banbuck : abanbuck@cg93.fr
ad93@cg93.fr

Tarifs
Tous les ateliers sont gratuits


