
Archives départementales de l'Oise Fiche professeur

Les Hommes face aux épidémies

Le Service éducatif des Archives départementales de l'Oise vous propose cette fiche présentant
une activité filée sur le thème des épidémies.
Disciplines concernées : Histoire-Géographie, SVT, Français.
Niveaux de classe : cycle 3, cycle 4.

Nous vous proposons une activité  en quatre étapes, qui peuvent être réalisées dans l'ordre de
votre choix. Vous pouvez aussi choisir de n'utiliser qu'une, deux ou trois de ces étapes :

Etape Lieu Présentation de l'activité Ressource

N°1
Dans votre 
établissement

Premier contact avec le sujet :
- Mise en place du vocabulaire
- Chronologie de quelques épidémies
- Etude d'un document d'archives de l'Oise

"AD60 – Activité 
Epidémies 1"
Téléchargeable en 
ligne (1)

N°2
Dans votre 
établissement

Utilisation de l'exposition "Prendre soin" :
- Installation dans votre établissement
- Visite de l'exposition par toutes les classes
- Mise à disposition d'un questionnaire

Exposition 
gratuite, hors frais 
de transport
Demande de prêt 
en ligne (2)

N°3
Aux Archives 
de l'Oise
(Beauvais)

Séance sur les épidémies aux Archives :
- Visite des locaux / découverte du métier 
d'archiviste
- Atelier "L'Oise face aux épidémies"

Réservation et 
renseignements 
auprès du Service 
Educatif (3)

N°4
Dans votre 
établissement

Saynète à réaliser :
- Création de saynètes sur la gestion d'une épidémie
(acteurs, prise de décision)
- Organisation d'un débat avec les autres classes

"AD60 – Activité 
Epidémies 3"
Fournie à l'issue de
la visite aux 
Archives

Liens utiles :
(1) = http://archives.oise.fr/service-educatif/presentation (onglet "L'offre Pack Archives 60")
(2) = http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/exposition-prendre-soin/
Réservation à effectuer auprès de Florent LANOUE : florent.lanoue@oise.fr

(3) Pour concrétiser votre projet, n'hésitez pas à contacter notre équipe :
- Laëtitia LEVASSEUR, médiatrice culturelle (qui accueille les groupes scolaires et encadre les
visites/ateliers) : Laetitia.LEVASSEUR@oise.fr
-  Marie-Corinne  GRONNIER,  professeur-relais  (qui  s'occupe  particulièrement  des  écoles
primaires et cycle 3) : M.corinne.Raillet@ac-amiens.fr
- Aurélien ROYER-DRACK, professeur-relais (qui s'occupe particulièrement du cycle 4 et des
lycées) : aurelien.royer@ac-amiens.fr
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