
Archives départementales de l'Oise  Fiche professeur 

 

 

Les Présidents de la Vème République 
 

Le Service éducatif des Archives départementales de l'Oise vous propose cette fiche présentant 

une activité filée consacrée à la Vème République, ses institutions et ses présidents. 

Disciplines impliquées : Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, Français, 

Arts plastiques, Documentation. 
Niveaux concernés : niveaux 3ème et Terminale. 
 

Nous vous proposons une activité en trois étapes, qui doivent être réalisées, de préférence, dans 

l'ordre indiqué : 
 

Etapes Lieu Présentation de l'activité Ressources 

N°1 
Dans votre 

établissement 

Premier contact avec le sujet : 

- Activité à réaliser en classe : l’élection de Valéry 

Giscard d’Estaing à partir de documents d’archives 

(« Une » sur son élection et documents de contexte 

socio-économique) 

"AD60 – Activité 

Présidents Elève" 

Téléchargeable en 

ligne (1) 

N°2 

Aux Archives 

de l'Oise 

(Beauvais) 

Une journée aux Archives comprenant : 

- Une visite découverte (environ 1h) du bâtiment, 

des métiers et des missions des Archives 

- Un atelier pédagogique (environ 1h30) sur un 

thème de votre choix : 

* Les différents présidents 

* Les élections nationales et locales 

* La vie des Français des années 1950 à 1980 

* La guerre d’Algérie et les rapatriés dans l’Oise 

* Autre thème (à nous préciser), réalisable selon les 

sources disponibles et communicables 

Réservation et 

renseignements 

auprès du Service 

Educatif (2) 

N°3 
Dans votre 

établissement 

Organisation d’un débat : 

- Mise à disposition de fac-similés de documents 

d’archives sur un sujet au choix de l’enseignant(e) : 

place des femmes, vote des étrangers… 

Ressource fournie, 

sur demande, à 

l’issue de la visite 

aux Archives 

 

Liens utiles : 

(1) = http://archives.oise.fr/service-educatif/loffre-pack-archives-60/  
 

(2) Pour concrétiser votre projet, n'hésitez pas à contacter notre équipe : 

- Frédéric GIRAUDET, responsable de l’action éducative et culturelle (gestion de la 

réservation) : frederic.giraudet@oise.fr  

- Aurélien ROYER-DRACK, professeur-relais (préparation des séances – permanence le 

vendredi de 9h15 à 16h) : aurelien.royer@ac-amiens.fr 
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