
Archives départementales de l'Oise Fiche professeur

Fais un Sceau dans le passé

Le Service éducatif des Archives départementales de l'Oise vous propose cette fiche présentant
une activité filée sur l'exploitation des ressources iconographiques locales.
Disciplines impliquées : Histoire-Géographie, Français, Arts plastiques, Education musicale,
Documentation.
Niveaux concernés : cycle 3, niveau 5ème.

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 :

Etapes Lieu Présentation de l'activité Ressources

N°1
Dans votre 
établissement

Premier contact avec le sujet :
- Découverte des Archives départementales
- Accès à la page "Archives en ligne"
- Définition de l'état civil
- Etude d'un sceau d'un personnage/d'une 
institution du département

Site Internet des 
Archives (1)
"AD60 – Activité 
Sceau 1"
Téléchargeable en 
ligne (2)

N°2
Dans votre 
établissement

Utilisation de l'exposition "Mille ans d'écriture 
dans l'Oise" :
- Installation dans votre établissement
- Visite de l'exposition par toutes les classes
- Mise à disposition d'un questionnaire
- Existe aussi sous forme d'une exposition virtuelle 
(réalisable en salle informatique)

Exposition 
gratuite, hors frais 
de transport
Demande de prêt 
en ligne (3)

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

Atelier pédagogique au choix :
- Atelier sceaux : étude de la sigillographie et 
réalisation d'un sceau en plâtre
- Atelier calligraphie : initiation à l'écriture et ses 
supports, réalisation d'un parchemin
- Atelier héraldique : exposé sur les blasons d'hier à
aujourd'hui et réalisation d'un blason

Réservation et 
renseignements 
auprès du Service 
Educatif (4)

N°4
Dans votre 
établissement

Réalisation d'une pièce de théâtre médiévale :
- Rédaction d'une pièce en huit actes sur la vie d'un 
château-fort et de ses habitants
- Création possible de costumes et d'un décor
- Jouer la pièce devant d'autres classes ou pour un 
spectacle de fin d'année

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

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

Laëtitia LEVASSEUR, Marie-Corinne GRONNIER, Aurélien ROYER-DRACK
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(4) 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

(Affiche de l'exposition itinérante)
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