Offre éducative
pour les cycles
2, 3 et 4

2020-2021
Archives
départementales de la
Dordogne

Quelles sont les missions du service
éducatif ?

Etre un lien entre l’Education nationale et une institution
majeure du patrimoine culturel départemental.
Aborder les programmes de l’enseignement par le biais d’une
« histoire localisée ».

Exemple de dossier crée à la demande d’un
enseignant de cycle 3 sur le thème de la
Résistance.

Les enfants sont accueillis, gratuitement, aux Archives
départementales pour :
− Une visite guidée et commentée du lieu pour
découvrir les archives et les métiers qui y sont
liés
− La découverte d’expositions organisées et/ou
accueillies aux Archives
− L’animation d’ateliers pédagogiques crées selon le
projet de l’enseignant autour des documents
conservés aux Archives.
Pour tout projet éducatif et culturel, les
enseignants peuvent contacter:
− Laëtitia THELOT
Professeure d’histoire-géographie au
lycée Bertran de Born (Périgueux)
laetitia.thelot@ac-bordeaux.fr
Présente le vendredi aux Archives
départementales de la Dordogne
Exemple de dossier crée à la demande d’un
enseignant de cycle 3 sur le thème de la Révolution
française à partir des cahiers de doléances

Quelles sont les archives qui peuvent
intéresser les enseignants ?

De nombreux fonds permettent de traiter les nouveaux
programmes de Cycle 2 (Questionner l’espace et le temps,
Explorer les organisations du monde) et de Cycle 3 (Histoire,
Géographie et EMC) ou encore d’accompagner les projets
artistiques et culturels.
Maison d’école de la commune de Vergt,
1881.
AD 24, 10 O 571

Fête des écoles, Vendoire, 15 juin 1907,
Laffargue.
AD 24, 33 Fi 122

Sceau de la ville de Périgueux, année
1240
AD 24

Livre mémorial de la ville de Périgueux
(1360-1449), année 1424, folio 98.
AD 24, BB13

Cahier de doléances de la paroisse de
Coursac, 7 mars 1789.
AD 24, 6 C 6
Course cycliste à Périgueux, années
1950, fonds Diaz.
AD 24, 14 Fi 1952

Carnet de guerre n°4, 26 janvier 1917, Jean Lozé.
AD 24, 1 Num_72/76 à 82

Honneur à notre armée, 13 décembre 1943, papillon
de la Résistance.
AD 24, 1 W 1833

Plus de 25000 mètres
linéaires d’archives sont
à découvrir !

Carte de Belleyme, XVIIIème siècle, Pierre de
Belleyme, planche 13.
AD 24, 1 Fi 13

