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VISITES|DOSSIERS|ATELIERS



Découvrir

Le service éducatif assure l’accueil des élèves et des 

enseignants de l’école primaire au lycée afin de les 

mettre en contact avec les documents d’archives, 

sources indispensables de l’histoire.                   

Lors de la visite, un livret pédagogique est remis à 

chaque élève.

La visite se fait en parallèle d'un dossier ou d'un atelier 

par groupe de 15 élèves. Elle comprend la 

découverte de documents originaux en lien avec le 

thème du dossier ou de l'atelier.   

Objectifs :    
                                            

> Découvrir un lieu de conservation et de valorisation 

du patrimoine.

> Connaître l'histoire et les missions des Archives 

départementales et leurs métiers.

> Apprendre les règles et les usages à respecter dans 

un lieu de conservation.

           

Exploiter

Des dossiers pédagogiques ont été réalisés par le 

service éducatif et sont mis à disposition des 

enseignants lors de la visite de la classe : 

                  
• L'hommage en image autour du capbreu d'Argelès : 
art, pouvoir et féodalité.

• La Première Guerre mondiale.

• L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.

• "Aux urnes citoyens ! "

• "Paul Niedermann" (2e Guerre mondiale)

Ils peuvent être remaniés pour s'adapter au niveau des 

élèves.

Des dossiers sur des thèmes spécifiques peuvent être 

réalisés avec la collaboration des enseignants.

Objectifs :                                       

> Se confronter à une source "brute" de l'histoire en lien 

avec les programmmes. 

            

> Contextualiser et analyser des documents historiques.

              

> Développer l'esprit critique.

Créer 

Le service éducatif propose 4 ateliers    : 

•Sigillographie (le lundi et le mardi uniquement)

•Héraldique
•Reliure
•Enluminure (le vendredi à partir de janvier 2022 - pour 6 

classes).

Ils permettent de découvrir les différentes techniques, 

leur histoire et leurs usages (présentation sous forme de 

diaporama interactif). La mise en activité permet aux 

élèves de réaliser un moulage de sceau, des armoiries, 

une reliure ou une lettrine enluminée.    

Les ateliers sigillographie et héraldique sont 

accompagnés d'un dossier pédagogique.

Objectifs :   
                                              
> Approcher de façon ludique des oeuvres techniques, 

artistiques et historiques. 

            

> Acquérir une culture et un vocabulaire spécifique. 

       

> Mettre en pratique des connaissances pour réaliser un 

objet. 

1 | Prendre contact le service éducatif des Archives 

départementales pour définir le projet et fixer une 

date. 

2 | Pour les classes souhaitant bénéficier d'un transport pris en charge par le Département des P.O (collèges, 

écoles élémentaires situées hors de l'agglomération Perpignan-Méditerranée), la réservation doit se faire dans 

les délais imposés (soit environ trois mois à l'avance)  sur : www.jeune66.fr > Projets collèges > Transport sur les 

sites culturels et naturels > Inscription en ligne > Archives départementales

Pour venir avec une classe : 
2 | Po  l la hait t bénéfici  d'u tr t is

Durée :           

> 2h | Visite guidée + dossier pédagogique

Durée : 

• Héraldique | Reliure  | Enluminure : 

> 2h30|Visite guidée + présentation + atelier.

• Sigillographie :

> 4h30|Visite guidée + présentation + moulage sceau + 

peinture et patine + dossier pédagogique.

LES ARCHIVES EN CLASSE | Si vous ne pouvez pas venir aux 
Archives départementales avec vos élèves, ou si vous 
souhaitez travailler sur un de nos dossiers dans votre 
classe : contactez le service éducatif et demandez 
l'impression gratuite du dossier pédagogique de votre 
choix (1 exemplaire par élève).

 
Les dossiers seront à récupérer aux Archives 
départementales.

Pour des raisons 
de sécurité, le 

service éducatif 
ne peut accepter 
plus d'une classe 

par séance.


