le Conseil général présente

Les activités
proposées par

le service éducatif
( suite )

Des expositions
Elaborées à partir de reproductions d’archives, elles facilitent
l’appropriation de l’Histoire
à travers des évènements locaux.
Les thèmes abordés sont :

• L’Indre dans la Grande Guerre (1914/1918)
• L’Indre et la Révolution
(version école et collège/lycée)

• L’Indre dans la Seconde guerre
mondiale (version école
et collège/lycée)

Un accès Internet
Le Service éducatif dispose désormais de pages en
ligne où sont présentés des documents originaux
et leur exploitation pédagogique.

Connectez-vous :

http://archives. cyberindre.org

Pour tout renseignement complémentaire
ou rendez-vous, contactez

les Archives
départementales de l’Indre
1 rue Jeanne d’Arc
36 000 Châteauroux
02.54.27.30.42
Carole.Fresneau@ac-orleans-tours.fr
http//archives.cyberindre.org

Ouverture au public :
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

- CHATEAUROUX 02 54 53 07 71

(version école et collège/lycée)

réalisation -

• Le Moyen Age en Bas Berry

Le service
éducatif
des Archives
départementales de l’Indre

Des écoliers, des collégiens, des lycéens

sur les chemins de l’Histoire

Qu’est-ce que
les archives ?

L

es archives sont un lieu de mémoire
de l’Histoire du département. Elles
conservent depuis près de 1000 ans
le patrimoine local à travers un champ
documentaire couvrant :

• L’époque médiévale

Pourquoi
enseigner
avec les archives ?

Les activités
proposées par

L’

P

Histoire ne doit pas rester
enfermée dans un stéréotype qui a la vie dure :
un apprentissage fastidieux de
dates et d’évènements.
L’idée d’une pédagogie plus concrète a été émise aux Archives nationales à Paris en
1950 et reprise dans l’Indre à partir de 1956.

à travers chartes sur parchemin et
sceaux, tels celui de Gui III de Chauvigny,
seigneur de Châteauroux.

• Pour découvrir l’Histoire à travers son

• L’époque moderne et révolutionnaire

dant ainsi celle-ci plus
attrayante et poussant les
élèves à approfondir ce qui
constitue leur mémoire.

par le biais des registres paroissiaux et terriers (redevances seigneuriales), des actes
notariés (contrats de mariage,testaments…),
des cahiers de doléances des paroisses berrichonnes à la veille de la Révolution…

• Enﬁn, plus proches de nous,
Les dossiers administratifs, les cartes et plans, les cartes postales, photographies et afﬁches, jusqu’aux
archives numériques de nos ordinateurs.

département, sa ville,
voire son village, ren-

• Pour une Histoire vivante :
les archives permettent aux élèves
un contact proche et direct avec des
documents originaux, aiguisant ainsi
leur curiosité et leur esprit critique.

• En « palpant » des archives,

les élèves font de l’Histoire :
ils s’interrogent, construisent des
hypothèses, et émettent sans complexe des interprétations.

et l’époque,
Quels que soient le support
ns dans l’exercice
les personnes ou les institutio
les archives, constituées par
oire.
iau brut mais vivant de l’Hist
de leur activité, sont le matér

le service éducatif

our faciliter l’approche des archives,
le service éducatif des Archives départementales de l’Indre propose :

Des publications
Sur des thèmes variés, elles présentent des pièces
d’archives commentées :

• Une seigneurie rurale au Moyen age,la seigneurie du Gué
• La préparation des Etats Généraux en 1789,
les Berrichons ont la parole.

• L’Histoire du département de l’Indre au XIXème siècle:
aspects industriels et condition des ouvriers

• Nohant au milieu du XIXème siècle
• L’Indre de 1940 à 1944 :
itinéraire dans les années
noires

Des visites commentées
Les élèves découvrent ce que sont les archives, quels
types de documents y sont conservés. Au cours de
cette visite, des documents anciens sont présentés
par le personnel des Archives départementales
chartes, sceau, cahiers de doléances…
En fonction des objectifs de l’enseignant, le choix
des documents peut varier.

Les Archives départementales

