
CONTACTS
 

https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir
 

tél : 03 21 71 10 90

Courriels : archives62@pasdecalais.fr   

OFFRE
PÉDAGOGIQUE

SERVICE ÉDUCATIF

gosselin.amandine@pasdecalais.fr

https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir


Le service éducatif des Archives départementales du Pas-de-Calais
s'adresse aux établissements scolaires du premier et du second
degré. 

Le service éducatif des archives organise l'accueil des classes au sein
des archives et des ateliers en hors-les-murs. Les ateliers proposés
sont en lien avec les programmes scolaires et peuvent s'inscrire dans
le Parcours d'éducation artistique et culturelle.

Il permet de travailler sur des documents authentiques utilisables
dans de multiples disciplines comme l'histoire, la géographie, les
lettres, les arts plastiques, etc. Il organise des ateliers, des visites
d'élèves et des séances de travail sur documents. Il peut aussi aider
les enseignants à constituer des dossiers documentaires et des
corpus historiques, les conseiller lors du montage de projets à
dominante historique et patrimoniale, notamment dans le cadre des
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI).

Les visites et ateliers, les prêts de mallettes pédagogiques et les prêts
d'expositions itinérantes sont gratuits.

Seul le déplacement jusqu’au centre Mahaut-d’Artois est à la charge
de l’établissement (le hors-les-murs est également gratuit). Le bus de
ville est accessible pour les établissements de la CUA. Les
établissements peuvent déposer un projet pour l’obtention d’une
subvention dans le cadre d’un passeport Éducation (Culture,
Orientation et métiers, citoyenneté, etc.).

Sylvie Lefebvre - Cheffe du service éducatif

Amandine Gosselin - Médiatrice du patrimoine

Emilie De Fraye - Assistante aux actions pédagogiques

Véronique Cuvellier - Professeure certifiée d'histoire-géographie
Collège Jean Monnet d'Aubigny-en-Artois

https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Ateliers
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Ateliers
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Mallettes-pedagogiques
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Emprunter-une-exposition
https://archivespasdecalais.fr/S-informer/Qui-sommes-nous/Historique


NOS ATELIERS

De sinople
 et d'or

Sigillum
Apprenti

archiviste
Les élèves, par petits groupes, découvrent les notions d’archives
et deviennent des apprentis archivistes. Après une présentation
des missions d’un service d’archives : collecte, analyse, tri,
classement, nettoyage, conservation préventive et
communication, ils sont invités - grâce à du matériel dédié - à
s’initier à l’analyse de documents. 
Peut-être recevront-ils leur diplôme d’archiviste à la fin de la
séance...

Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

Niveaux : du CE2 à la 3e

Les élèves se familiarisent avec les rudiments de
l’héraldique à l’aide d’un livret et d’un diaporama. Qu’est-ce
qu’un blason ? À quoi sert-il ? Dans quel contexte historique
apparaît-il ? Une fois toutes ces questions élucidées, ils
imaginent leurs propres armoiries, en respectant à la lettre
les règles fondamentales de l’héraldique, et créent leur
blason avec du matériel dédié.

Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

Niveaux : du CE2 à la 5e

Les élèves s’initient à la sigillographie, science auxiliaire
de l’histoire qui étudie les sceaux : leur histoire, leurs
fonctions, leur esthétique et leur symbolique, à l’aide d’un
livret à compléter et de sceaux originaux à manipuler. Puis
ils se lancent dans la fabrication de leur propre sceau en
plâtre à partir de moules fournis par le service.
Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

Niveaux : du CM1 à la 3e

Le scriptorium
des archives

Cet atelier de découverte et de pratique artistique de la
calligraphie médiévale propose de découvrir l’histoire de
l’écriture, de ses outils et de ses supports en s’appuyant sur
des documents d’archives et sur les outils médiévaux du
copiste et de l'enlumineur. Les élèves sont ensuite initiés à la
calligraphie avec du matériel dédié (plume, brou de noix et
papier chiffon).
Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

Niveaux : du CM1 à la 3e

L'évolution urbaine d'une ville
Les élèves peuvent découvrir l'histoire de leur ville à travers des documents d'archives.
Deux ateliers sont déjà existants : l'évolution de Saint-Omer et d'Arras.

Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

Niveaux : collège et lycée

Hors-
les-murs

Hors-
les-murs



NOS ATELIERS

Apprenti
généalogiste

Bon point et
bonnet d'âne

Affiches contre
les stéréotypes

Atelier 
Histoire vraie

Cet atelier permet aux élèves de se familiariser avec la
généalogie. À travers l'histoire du nom de famille et de
l'état civil, les élèves de 6e sont amenés à considérer de
façon ludique une facette du programme scolaire relatif
à l'identité. Cette réflexion est suivie d'une mise en
pratique par la réalisation de l’arbre généalogique d’un
personnage célèbre du Pas-de-Calais. 

Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

Niveau : 6e

Les élèves partent à la découverte du quotidien d’un enfant
de leur âge vivant à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe
siècle. Quels sont ses conditions de vie ? À quoi ressemble
son école ? Comment est-il soigné ? Est-ce qu’il travaille ?
Cet atelier permet aux élèves de 6e de découvrir l’évolution
des droits de l'enfant. Il peut être prolongé par un travail
interdisciplinaire (EMC, français, arts plastiques, etc.).

Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

Niveaux : Primaire et 6e

La société est marquée par de nombreux stéréotypes qui
encadrent les genres. Les élèves sont invités à échanger sur
ces stéréotypes. Ensemble, ils choisissent des slogans à
apposer fièrement sur leur affiche.
À l’aide de différentes techniques artistiques, ils utiliseront
nos images d’archives pour illustrer leurs revendications anti-
stéréotypes, à la manière d’un fanzine.

Durée de la séance : Environ 1h30

Niveau : tout niveau

Cet atelier a pour but de rassembler deux disciplines : le français
et l’histoire. En effet, après avoir fait un véritable travail de
recherche dans des documents d’archives, extraits de nos fonds
judiciaires, les élèves sont invités à faire un travail d’écriture et
de création. Ils choisiront alors leur type de narration et
construiront leur récit pas à pas, tout en respectant la véracité
des faits historiques. Ils disposeront alors d’une grande liberté
d’exécution et d’imagination.

Séances : 2 séances d’environ 1h30 (à déterminer pour ce
nouveau format)

Niveaux : Collège et lycée

L'atelier permet de découvrir l'histoire de la Révolution française dans le Pas-de-Calais par
le prisme des cahiers de Doléances. Il est possible d'étudier ceux de votre ville.
Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)
Niveaux : CM1 et CM2

Révolution et cahiers de doléances

Hors-
les-murs

Hors-
les-murs

Hors-
les-murs



NOS ATELIERS

Atelier
Grande Guerre

Atelier seconde
Guerre mondiale

Atelier 
à la demande

Les ateliers sont gratuits. 
Possibilité de pique-niquer sur place.

Pour plus d'informations, 
contactez-nous :

 gosselin.amandine@pasdecalais.fr

CM2
3ème
Lycée

Cet atelier a pour objectif de faire (re)découvrir aux élèves du
CM2 au lycée et ce, au cœur même de leurs territoires, l’histoire
de la Première Guerre mondiale dans le Pas-de-Calais.

Les élèves explorent des images et photographies d'archives de la
Grande Guerre, à la manière d'apprentis historiens. Par petits
groupes, ils se concentrent sur des thèmes clés de la période et
révèlent leurs découvertes à leurs camarades sous forme de
petits exposés.

Durée de la séance : Environ 2h (visite guidée incluse)

3 niveaux disponibles :

3ème
Lycée

Le Pas-de-Calais, largement industriel et bénéficiant d’une
situation stratégique, dépend dès 1940 et jusqu’en 1944 du
Militärbefehlshaber in Belgium. Coupé du reste du territoire
français, il connaît un régime d’exception, doit accepter une
exploitation économique pesante et subit une occupation
extrêmement brutale.
Un des premiers mouvements de résistance en France a démarré
dans le Bassin Minier du Pas-de-Calais, dans la communauté des
mineurs.
Le territoire a également été touché par des rafles qui ont abouti
à la déportation d’une partie de sa population juive, pour la
plupart d’origine polonaise. 
Les élèves vont découvrir cette riche histoire à travers de
nombreux documents d’archives, témoignant de la lutte résistante
(tracts, journaux, avis d’arrestation…), ainsi que de la persécution
et de l’arrestation des Juifs du territoire (propagande, lettres de
commissaires et de préfets, etc.).
Par petits groupes, les élèves se concentrent sur des thèmes clés
de la période et révèlent leurs découvertes à leurs camarades
sous forme de petits exposés.

Durée de la séance : Environ 1h30 – 2h (visite guidée incluse)

2 niveaux disponibles :
Vous avez un sujet d’atelier en tête qui ne correspond pas à ce
que nous proposons déjà ? Il est possible de travailler ensemble à
l’élaboration d’un atelier qui répondra à vos attentes et aux
programmes scolaires, quel que soit le niveau (du primaire au
lycée). La richesse des documents d’archives et la multiplicité des
supports possibles : cartes, plans, dessins, affiches,
photographies, presse, etc. permettent de travailler sur de
nombreux sujets et époques différentes : histoire locale,
Révolution Française, école à l’époque de Jules Ferry, transports
et autres sujets de société. Pour des raisons de travaux et d'effectif,

il est de plus en plus difficile pour notre
service d'accueillir sur place,

notamment 2 classes en même temps.
Nous valorisons à présent le 

hors-les-murs. 
Merci pour votre compréhension.

Hors-
les-murs

Hors-
les-murs



L’héraldique est une science auxiliaire de l’histoire qui étudie les armoiries.
Cette mallette pédagogique vous propose de les découvrir et de les
comprendre à travers plusieurs aspects : une interface ludique et attractive
pour les élèves, mais aussi la consultation des armoriaux conservés aux
archives du Pas-de-Calais.

La mallette est disponible ici !

NOS MALLETTES
PÉDAGOGIQUES ET
JEUX DE SOCIÉTÉ

Le prêt des mallettes est gratuit.
Pour plus d'informations, contactez-nous : huguet.lydia@pasdecalais.fr

BienvenuE aux archives

Mallette héraldique virtuelle

Accompagnée ou non de l'exposition itinérante du même nom, cette mallette
permet d'explorer les archives et l'histoire du Pas-de-Calais : jeu de carte,
frise, hommes et femmes célèbres, archiviste en herbe, la boîte mystère et le
quizz.

Plus d'infos ici !

Les architectes de la grande reconstruction
Il s'agit d'un jeu coopératif pour 5 à 8 joueurs (plusieurs boîtes de jeux
peuvent être réservées). Illustré par des documents d'archives, le jeu permet
d'appréhender les enjeux de la reconstruction dans le Pas-de-Calais et de
s'initier aux rudiments de la cohérence du territoire, de manière ludique et
amusante.
Dès 7 ans.  avec l'expo :

https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Mallettes-pedagogiques/Mallette-virtuelle-heraldique
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Mallettes-pedagogiques/Bienvenue-aux-archives


NOS MALLETTES
PÉDAGOGIQUES ET
JEUX DE SOCIÉTÉ

Le prêt des mallettes est gratuit.
Pour plus d'informations, contactez-nous : huguet.lydia@pasdecalais.fr

Jardominos
Jardominos est un jeu de société collaboratif ayant pour objectif la
création d'un jardin partagé cohérent, mais attention aux dominos piégés...
Ce moment d'amusement permettra aux élèves de se familiariser avec le
principe de jardin comme lieu de rencontre et de partage.
Primaire - collège

Histoires d'Elles :
un jeu pour comprendre l'égalité femme-homme
Ce jeu de société propose aux élèves de "devenir" une femme des années 50 et de
faire des choix de vie qui permettront à Nicole, Marie, Jeannine, Chantal, Brigitte ou
Martine, de réaliser leur rêve. A vous de décider si elle doit faire des études, trouver
un travail, avoir des enfants, ou encore s'engager dans un syndicat.
Collège - Lycée

avec l'expo :

avec l'expo :



histoires
D'Elles

NOS EXPOSITIONS
ITINÉRANTES

Combats
de femmes

14-18

Histoire des femmes pendant
la Grande Guerre.

 

Dossier pédagogique de l'exposition

Une guerre
sans

clichés

(Re)découvrir l'histoire de la Grande
Guerre à travers 32 photographies

exceptionnelles.
 

Dossier pédagogique de l'exposition

Bons baisers
du 

Pas-de-Calais

Les troupes britanniques dans
le Pas-de-Calais pendant la

Grande Guerre.

La guerre
en

partitions

La guerre en partitions, les
compositeurs pendant la guerre, la

musique dans les camps d'internement
et sur le front et la propagande en

musique.

14-18. le 
Pas-de-calais 

en guerre

Les différents aspects de la
Grande Guerre dans le

Département, de la ligne de front
au quotidien des habitants.

Histoire des femmes de
 Pas-de-Calais.

 

Offre pédagogique : une jeu de société,
un atelier d'Affiches et un dossier

pédagogique sur demande

Reconstruire
l'avenir après
la Première

guerre mondiale

La reconstruction et l'entre-deux-
guerres dans le Nord et 

le Pas-de-Calais.
 

Offre pédagogique : un dossier
pédagogique et un jeu de société

Sto Lat !
La polonia
a cent ans

Parcours et culture des familles
polonaises venues s'installer dans

le Pas-de-Calais.
 

Offre pédagogique sur demande.

Petits coins
de terre

Histoire des jardins collectifs du
Pas-de-Calais.

 

Offre pédagogique : une visite ludique,
un jeu de société

https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Livrets-d-aide-a-la-visite/Combats-de-femmes-14-18
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Dossiers-pedagogiques/Une-guerre-sans-cliches


NOS EXPOSITIONS
ITINÉRANTES

Voir le détail des expositions itinérantes : 
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Emprunter-une-exposition

 
Le prêt des expositions itinérantes est gratuit. La période dépend de nos disponibilités, et doit être de 15

jours minimum. Le transport et l'installation sont assurés par les archives départementales. Une convention
de prêt sera à établir et une attestation d'assurance vous sera demandée.

 

Pour plus d'informations, contactez-nous : huguet.lydia@pasdecalais.fr

Les moulins du 
Pas-de-Calais

Histoire et rôle des moulins
dans le Pas-de-Calais.

 

Publication autour de l'exposition

Le pas-de-calais
et la révolution

française

La portée de la Révolution française dans
le Pas-de-Calais à travers quelques

aspects marquants.
 

Dossier pédagogique de l'exposition

Le front
populaire
s'affiche

Affiches de campagne électorale du
printemps 1936, dans un contexte

houleux et un climat politique inquiétant.
 

Publication autour de l'exposition

https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Emprunter-une-exposition
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Publications/Publications-des-archives/Moulins-du-Pas-de-Calais
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Publications/Publications-des-archives/Moulins-du-Pas-de-Calais
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Dossiers-pedagogiques/Le-Pas-de-Calais-et-la-Revolution
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Publications/Publications-des-archives/1936-le-front-populaire-dans-le-Pas-de-Calais
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Publications/Publications-des-archives/1936-le-front-populaire-dans-le-Pas-de-Calais


Des documents d'archives à l'honneur
Des expositions virtuelles et des carrousels
Des publications et dossiers pédagogiques à
télécharger gratuitement ou à acheter
Des jeux ludiques en ligne

Notre site internet, notamment la rubrique
"Découvrir", propose un contenu riche pouvant servir
de ressources aux enseignants de tous niveaux.
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir

Nouveau : un portail patrimoine commun à tout le
département, permettant de (re)découvrir le
patrimoine du Pas-de-Calais.
https://patrimoines.pasdecalais.fr/

Il est aussi possible de contacter le service éducatif
pour des recherches particulières ou
complémentaires dans le cadre de la construction
d'un cours.

AUTRES
RESSOURCES

https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Un-document-a-l-honneur
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Decouvrir-en-images
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Publications
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Dossiers-pedagogiques
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Service-educatif/Jeux-des-archives
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir
https://patrimoines.pasdecalais.fr/


COMMENT VENIR AUX ARCHIVES ?

CENTRE MAHAUT D'ARTOIS
1 RUE DU 19 MARS 1962

62000 DAINVILLE

Bus

Entrée vers les salles

pédagogiques

Avenue de l'Hippodrome

Archives

départementales du

Pas-de-Calais
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