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Un procès dans l’Oise 
 

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

une activité filée autour d’un procès du XIXème siècle pour aborder le thème de la justice à travers 

un exemple local et de nombreux documents d’archives. 

Disciplines impliquées : Histoire, EMC, Français, Documentation. 

Niveaux concernés : classes de 4ème. 
 

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

l'ordre indiqué : 
 

Etapes Où ? Présentation de l'activité Ressources 

N°1 
Dans votre 

établissement 

Premier contact avec le sujet : 

- Lecture d’un document : l’acte 

d’accusation qui présente l’affaire, les 

acteurs, les faits 

- Questionnaire pour identifier les lieux, les 

dates et les acteurs impliqués (accusés, 

témoins, victime) 

- Schéma : vocabulaire de la justice 

Deux fichiers : 
 

"Fiche élève – Procès" 
 

"Document à disposition – 

Procès" 
 

Téléchargeables en ligne (1) 

N°2 

Aux Archives 

de l'Oise 

(Beauvais) 

Séance aux Archives : 

- Visite des locaux / découverte du métier 

d'archiviste (environ 1h) 

- Etude de documents selon les acteurs / 

travail par groupes de niveaux (1h30) 

- Reconstitution d’un procès avec verdict 

(2h) 

Réservation et 

renseignements auprès du 

Service Educatif (2) 
 

Corrigé fourni avant la 

visite pour constituer les 

groupes 

N°3 
Dans votre 

établissement 

Ecriture d’un article de presse : 

- Présentation de la construction d’une 

« Une » de journal, à partir d’exemples 

locaux d’époque 

- Chaque élève construit sa « Une » pour 

rendre compte du procès 

Documents fournis 

(diaporama prof et 

document élève), 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 Action éducative et culturelle (conseils et gestion de votre 

réservation) : frederic.giraudet@oise.fr ou 03.44.10.42.00  

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

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