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Pour définir ensemble votre projet, découvrir nos ressources et préparer 
votre venue aux Archives départementales, contactez-nous :

03 85 21 00 76 | archives@saoneetloire71.fr | archives71.fr

3    Offre pédagogique
4    Visites guidées des Archives
4    Ateliers pédagogiques
6    Thème 2022-2023 
        L’esclavage, c’est notre histoire !

6    Ressources pédagogiques  
       pour la classe
7    Expositions itinérantes

Accompagner vos élèves
 dans la découverte des archives

Les Archives départementales de Saône-et-Loire vous proposent 
une offre pédagogique conçue avec l'Éducation nationale pour travailler 
avec vos élèves, du primaire au lycée, des sujets en lien 
avec les programmes scolaires. 

Par le contact direct avec les documents d'archives locaux, 
source de la recherche historique, les élèves développent leur esprit 
critique, sont sensibilisés aux valeurs citoyennes et s'approprient 
leur patrimoine écrit.

 L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

Jean-Christophe Martin
Professeur d’histoire-géographie

Marie Arnould-Maréchal, Guillaume Tribout et Cécile Mariotte
Archivistes-médiateurs culturels
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Projets avec les Archives départementales éligibles aux dispositifs d’aide :

- Appel à projets d’éducation artistique et culturelle
- Appel à projets en faveur des collégiens

Offre
 pédagogique

Prenant appui sur un fonds patrimonial riche de 23 km de documents 
originaux et locaux du IXe siècle à nos jours, le service éducatif des Archives 
de Saône-et-Loire vous propose des ateliers en lien avec les programmes 
scolaires ainsi que des visites guidées du bâtiment. 

 AUX ARCHIVES À MÂCON 

- Visite guidée du bâtiment
- Ateliers et recherches encadrées

 DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 

- En présence d’un archiviste : ateliers à partir de documents originaux
- En autonomie : ateliers numériques, prêts d’expositions itinérantes,  

cahiers d’activités

Le service éducatif peut être partenaire principal d’un projet à imaginer 
et à construire ensemble sur une thématique. Son intervention peut aussi 
intégrer d’autres actions : projets pluridisciplinaires et concours.

LES OBJECTIFS  

- Amorcer ou prolonger le travail réalisé en classe
- Susciter l’intérêt des élèves pour les documents originaux locaux
- Rendre les archives accessibles au jeune public (dès 7 ans)
- Permettre des approches pluridisciplinaires
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Visite
 guidée

De la salle de lecture aux magasins de conservation, vos élèves découvrent 
les locaux et les missions des Archives départementales et bénéficient  
d’une présentation de documents originaux remarquables. 

- Une approche sensible du patrimoine 
- Une rencontre avec des professionnels du patrimoine écrit
- La découverte d’un bâtiment spécifique labellisé  

" Patrimoine contemporain remarquable "

Informations pratiques

Gratuit | Dès 7 ans
Durée : 45 min à 1h

> Le lundi

Ateliers
 pédagogiques

À l’aide de documents originaux locaux, 
les élèves collectent des informations 
sur le passé à l’échelle d’un territoire 
qui leur est familier. Ils identifient les archives 
comme source de l’histoire. Les ateliers 
amorcent ou complètent le travail de classe.

2 formules : 

atelier à la carte ou projet sur mesure 
à co-construire.

Informations pratiques

Gratuit | Dès 7 ans

> Aux Archives, 
uniquement le lundi : 
atelier seul (1h) ou 
combiné à une visite (2h)

> Dans l’établissement 
scolaire : 
atelier seul (1h par classe)

Sur demande, 
notre équipe 
accompagne 
les recherches 
des élèves (concours, 
exposé…).
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 ATELIERS DES SEMAINES À THÈME 

 ATELIERS À LA CARTE 

• Du 28 novembre au 2 décembre 2022
Sur les traces du loup  
en Saône-et-Loire

• Du 20 au 24 mars 2023
La presse en Saône-et-Loire  
au XIXe siècle (Semaine de la presse 
et des médias à l’école)

• Du 22 au 26 mai 2023 
L’esclavage, c’est notre histoire !  
(Journée nationale des mémoires 
de la traite, de l’esclavage 
et de ses abolitions) 

+ D’ATELIERS : archives71.fr

Rubrique découvrir,
espace éducatif 

• La Saône

• Moyen Âge
- Les Carolingiens et l’écrit
- La seigneurie de Brancion
- L’abbaye de Tournus au Moyen-Âge
- Manuscrits et sceaux

• Période révolutionnaire
- 1789 : les cahiers de doléances
- La Grande peur

• Industrie et travail
- L’Âge industriel en Saône-et-Loire
- Le travail des enfants au XIXe siècle

• 1914-1918
- Lettres de poilus
- Affiches de guerre

• 1939-1945
- La Seconde Guerre mondiale  

en Saône-et-Loire
- Les persécutions des juifs
- Informations et médias (1939-1945)
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 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
• Atelier avec les Archives : L’esclavage, c’est notre histoire !
En lien avec le programme de 4e (adaptation possible pour d’autres niveaux 
de classes), il peut s'inscrire dans la participation au concours La Flamme 
de l’Égalité.

Thème 2022-2023
 L’esclavage, c’est notre histoire !

Cette année, vos élèves peuvent découvrir l’histoire de l’esclavage à travers 
les témoignages de Saône-et-Loiriens tels que Touchemoulin, Saclier, Maynaud 
de Lavaux et Lamartine. Traite atlantique, commerce triangulaire, économie 
de plantation, abolitionnisme sont quelques-uns des sujets abordés.

+ d’INFOS : archives71.fr
Rubrique découvrir, 
apprendre et se divertir

Ressources pédagogiques
 pour la classe

En complément :
> Zoom : bicentenaire de l’abolition de la traite négrière 
> Exposition virtuelle : L'esclavage, c’est notre histoire ! 

 CAHIERS D’ACTIVITÉS 

Une sélection d’archives locales 
et des pistes pédagogiques (niveaux 
collèges, lycées) sur des thématiques 
en lien avec les programmes scolaires 
(envoi gratuit sur demande 
ou consultation en ligne).
Dernier cahier publié : 
L’âge industriel en Saône-et-Loire.

 ATELIERS NUMÉRIQUES 
Des archives locales numérisées 
et des fiches pédagogiques à votre 
disposition en ligne :

• La conquête des droits des femmes 
du XXe siècle à nos jours

• L’Âge industriel en Saône-et-Loire 

• Affiches de guerre (1914-1918)

• Sur les traces des loups  
en Saône-et-Loire

• Les persécutions des juifs  
en Saône-et-Loire

• La Saône-et-Loire au temps 
de la féodalité du Xe - XVe siècle

• La presse au XIXe siècle

 EXPOSITIONS  VIRTUELLES 

+ d’INFOS : archives71.fr
Rubrique découvrir, apprendre 
et se divertir

+ D’INFOS : archives71.fr
Rubrique découvrir, 
espace éducatif 
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• La condition féminine 

> Portraits de femmes
19 personnalités liées  
à la Saône-et-Loire, remarquables 
par leur parcours et par leur œuvre.

> Femmes de France au XXe siècle
Panorama contrasté de l’évolution  
de la place des femmes dans la société 
au cours du siècle dernier.

• 1914-1918

> Les Saône-et-Loiriens  
dans la Grande guerre  
(écoles primaires, collèges)

> Nouvelles du front,  
échos de Saône-et-Loire  
(écoles primaires, collèges, lycées)

• 1939-1945

En partenariat avec le Centre  
de documentation résistance  
et déportation de Saône-et-Loire

> Les Compagnons de la Libération
Portraits de 12 Compagnons  
de la Libération nés en Saône-et-Loire.

> Âge tendre et années noires 
Le quotidien et le sort des jeunes 
Saône-et-Loiriens entre 1939 et 1945.

> Communiquer pour résister,  
1940-1945
Présentation des modes d’expression 
de la Résistance, nature et enjeux des 
messages délivrés.

> Résister dans les camps nazis
Évocation de la lutte des déportés 
pour survivre et résister à la 
déshumanisation et à la destruction.

> 1939-1945 :  
femmes en Saône-et-Loire
Panorama de la place des femmes 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

> Unis pour la victoire ! Les armées  
de libération en Saône-et-Loire
Histoire des armées régulières  
et de l’ombre pour la libération  
de la Saône-et-Loire et de la France.

> De la Saône-et-Loire libérée  
à l’Allemagne occupée
L’intégration de Saône-et-Loiriens 
volontaires au sein de l’armée régulière 
pour vaincre le nazisme et libérer  
la France. 

> Après les camps : retour à la vie
Témoignages de déportés rescapés.

Emprunter
 une exposition itinérante

Informations pratiques 

Gratuit | Prêt pour 15 jours 
Contenus visibles sur archives71.fr 
Installation facile 
(matériel autoportant)
Transport à la charge du demandeur

+ d’INFOS : archives71.fr
Rubrique découvrir, 
apprendre et se divertir

Sur demande, l’antenne mobile de Canopé, partenaire des Archives départementales, 
peut assurer le transport des expositions itinérantes (34 points relais).



ACCÈS

Bus de ville arrêt cours Moreau
Dépose-minute place des Carmélites et cours Moreau
Stationnement gratuit parking Monnier à 5 mn à pied

DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Archives départementales 
Place des Carmélites

CS 70126
71026 Mâcon cedex

03 85 21 00 76 

archives@saoneetloire71.fr 
archives71.fr
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