
SERVICE
ÉDUCATIF

Parcourez l’histoire du département aux 
Archives départementales de l’Oise
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Le service éducatif des Archives départementales de l’Oise accueille le public scolaire et participe au 
développement de l’éducation artistique et culturelle en proposant différentes activités pédagogiques. Il 
contribue à enrichir la connaissance du patrimoine à partir des documents originaux conservés dans les fonds 
d’archives. Chaque séance confronte l’élève aux sources documentaires, lui permettant ainsi de développer son 
esprit critique, son rapport à la citoyenneté et la notion du vivre ensemble.

Toutes nos activités sont gratuites et durent 1h30.

Cette visite du bâtiment et des magasins de 
conservation est consacrée à la découverte des 4 
missions des Archives (collecter, classer, conserver, 
communiquer).

Les séances thématiques sont élaborées par les 
professeurs mis à disposition par l’Education nationale. 
Elles sont adaptées au niveau des élèves (du CP au 
lycée) et s’intègrent dans les programmes scolaires et 
les projets d’établissements. Elles répondent également 
aux dispositifs éducatifs départementaux (Contrat 
Départemental de Développement Culturel, Histoire et 
Mémoire, Culture+ en milieu rural…).

En fonction des sources disponibles et communicables, plusieurs thématiques peuvent être envisagées : les 
cahiers de doléances, être enfant pendant la Première Guerre mondiale, les lettres de Poilus, l’étude d’un monument 
aux morts, les affiches de propagande, collaborer/résister, la presse, l’école au temps de Jules Ferry, la place des 
femmes dans la société…

Les ateliers pédagogiques combinent la découverte des sources écrites à une pratique artistique et culturelle :

La découverte des archives se poursuit dans vos 
établissements avec la possibilité d’emprunter les expositions 
itinérantes, d’exploiter les Documents des Archives de 
l’Oise (DAO) ou d’accéder aux ressources en ligne sur  
archives.oise.fr 
Vous pouvez également découvrir toutes les actions mises en 
place par le Conseil départemental de l’Oise en vous rendant sur 
le site jeunesse.oise.fr

Atelier sceaux 
À la manière des rois et chevaliers, les élèves 

marqueront l’histoire de leur empreinte à 
travers la réalisation d’un sceau en plâtre.

Atelier calligraphie 
Tels les moines dans leur scriptorium, les 
classes pratiqueront l’écriture en minuscule 
caroline à l’aide d’un calame.

Atelier héraldique  
Les armoiries n’auront plus de secrets pour 

vous ! Découvrez les codes chevaleresques et 
créez votre blason.

LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES

LES SÉANCES THÉMATIQUES 
À LA DEMANDE

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

LES ARCHIVES DANS 
VOTRE ÉTABLISSEMENT
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Classe participant à un jeu d’enquête 



Frédéric GIRAUDET, 
responsable de l’action éducative et culturelle

frederic.giraudet@oise.fr

Laëtitia LEVASSEUR, 
médiatrice culturelle

laetitia.levasseur@oise.fr

Marie-Corinne GRONNIER, 
enseignante au collège Charles Fauqueux de Beauvais

m.corinne.raillet@ac-amiens.fr

Aurélien ROYER-DRACK, 
enseignant au collège Henry de Montherlant de Neuilly-en-Thelle 

aurelien.royer@ac-amiens.fr

Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Archives départementales de l’Oise - 71, rue de Tilloy - Beauvais
       Parking gratuit - bus ligne 4, arrêt Tilloy ou Allende

RENSEIGNEMENTS

SITE ACCESSIBLE

03 44 10 42 00 - archives@oise.fr
Suivez l’actualité de l’exposition sur notre page Facebook

     Archives.oise
Découvrez l’ensemble des actions éducatives mises en place 
par le Conseil départemental de l’Oise dans le guide en ligne 

sur le site jeunesse.oise.fr

Notre offre pédagogique peut faire l’objet d’ajustements en fonction du contexte sanitaire.


