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Bon à savoir !
Des recherches facilitées 

Le service éducatif est à la disposition des formateurs, enseignants 
(professeurs des écoles ou des collèges et lycées) dans le cadre de leur 

formation initiale ou continue, pour leur faciliter l’accès aux archives.

Une aide est apportée aux candidats du Concours de la Résistance 
et de la Déportation, sous la forme d’une sélection de documents ou 
d’orientation pour les recherches.

Contacter les Archives départementales

Châlons-en-Champagne
1, rue Just Berland
(face à l’hôtel du Département 
et à la Préfecture)
Tél : 03 26 68 06 69
mail : archives51@marne.fr

•Professeur responsable : 
Anne-Laure Gaillard
•Contact Archives :
Ingrid Galand

Reims
44, avenue de l’Yser
(à l’entrée de la faculté  
des sciences)
Tél : 03 26 85 17 58
mail : archives51@marne.fr

• Professeur responsable :  
Laurent Guillaume
• Contact Archives :
Ingrid Galand

www.archives.marne.fr



sur le web  Retrouvez toutes nos 
mallettes sur archives.marne.fr, 
rubrique « informations pratiques », 
page « service éducatif ».

Le service éducatif facilite l’accès des enseignants et des élèves du primaire et 
du secondaire aux ressources des Archives. Ses objectifs sont ainsi de mettre 
chaque élève en contact avec les documents originaux afin qu’il exerce ses 
capacités à observer et à analyser et qu’il développe son esprit critique et ses 
connaissances.

sur le web  Retrouvez tous les ateliers 
proposés sur notre site internet : 
archives.marne.fr, rubrique  
« informations pratiques », page  
« service éducatif ».

En fonction du programme ou dans 
le cadre de projets plus spécifiques 
(notamment les EPI), d’autres ateliers 
peuvent être élaborés à la demande des 
enseignants et des reproductions de 
document fournies pour une exploita-
tion en classe.

sur le web  Pour commencer à préparer 
votre projet, rendez-vous sur notre 
site internet rubrique « informations 
pratiques », page « service éducatif », 
et téléchargez la fiche projet.

l Les expositions
Les expositions temporaires, dont 
l’accès est gratuit, font l’objet d’une 
exploitation pédagogique plus ou moins 
approfondie. 

l Expositions itinérantes :
    à voir et à revoir

Des expositions itinérantes sont à 
la disposition des établissements 
scolaires. Le transport et le montage 
sont à la charge de l’emprunteur. Le 
prêt est gratuit, mais l’établissement 
scolaire doit souscrire une assurance 
« clou à clou » et en fournir le certificat.
Les expositions itinérantes suivantes 
sont particulièrement adaptées pour 
une exploitation par des scolaires :
• Les Rémois et leur cathédrale au 
siècle des Lumières,
• Un siècle d’avancées sociales dans la 
Marne de 1850-1950.

l  Mallettes 
    pédagogiques : 
    les Archives se 
    plient en quatre !

Les Archives de la Marne prêtent
aux enseignants des mallettes
pédagogiques pour une exploitation en 
classe. Ces mallettes sont
composées de reproductions de
documents d’archives, d’un
livret d’accompagnement et d’un
fichier d’activités.
Pour la Semaine de la presse
2017, la mallette Presse en
puzzle ! vous attend aux Archives.
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.

 l Des ressources 
    en ligne

Vous trouverez sur le site internet des 
Archives, à la rubrique « informations 
pratiques », page « service éducatif », 
des ressources à télécharger pour une 
exploitation en classe.

Venir travailler aux Archives 

avec votre classe Les archives

v o y a g e n t

l Visites et ateliers thématiques

Des visites des bâtiments de Châlons-
en-Champagne et de Reims permettent 
de découvrir les fonds conservés, les 
missions et les métiers des Archives 
départementales. La présentation de 
documents d’archives, avec leur force 
symbolique et émotionnelle, se fait à 
la demande des enseignants, selon les 
besoins pédagogiques.

Ces visites peuvent être associées à un 
atelier thématique, parmi ceux proposés 
sur notre site internet.

  

À vos agendas !
En avril et mai 2017, 
venez célébrer le « Printemps 
des Archives » et inaugurer deux 
nouveaux ateliers. L’occasion de 
voir l’Histoire de plus près : des chevaliers 
en armures et la célèbre Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert revisitée sont au 
menu de ce Printemps... Le programme 
détaillé et les dates d’inscription vous 
seront communiquées en mars, surveillez 
vos boîtes aux lettres !

Un exemple d’atelier 
La Révolution 
dans la Marne
La rédaction des cahiers de doléances de 
nos communes marnaises, la bataille de 
Valmy... Des événements abordés à travers 
des documents originaux conservés aux 
Archives et des fichiers d’activités adaptés 
à chaque niveau, pour aborder une période 
riche en bouleversements !


