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La mission principale 
du service éducatif des Archives 

départementales de Vaucluse est de 
mettre les élèves en contact direct avec les 

documents originaux.

Nous souhaitons ainsi : mettre en lumière l’histoire 
de notre département ; aider les élèves à mettre en 

perspective les événements nationaux ; leur faire découvrir 
le rôle d’un service d’archives et le métier d’archiviste ; les 
amener à prendre conscience de l’importance de conserver 
ces traces, pour aujourd’hui comme pour demain.

Notre objectif est toujours d’éveiller leur curiosité à 
travers une démarche active qui sollicite leur sens de 

l’observation et leur esprit critique.

Nous espérons que vous serez encore 
nombreux pour cette nouvelle année 

scolaire. Notre équipe vous 
attend !

patrimoine
vaucluse

en
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AGENDA
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>
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

15 – 16 septembre 2018

Les Archives départementales ouvrent leurs 
portes !
Samedi & dimanche : entrée libre, de 13h à 18h et 
ateliers pour les enfants sur réservation.

>
FÊTE DE LA SCIENCE

12 – 13 octobre 2018

Rendez-vous au Mas des sciences à la mairie de 
Carpentras. Ateliers de 10h à 18h.

>
14e FESTIVAL DU POLAR
VILLENEUVE LEZ AVIGNON

9 – 11 novembre 2018
Cruelles archives : saison 2
Coup de projecteur sur quatre affaires criminelles 
de Vaucluse des XIXe et XXe siècles. 

>
3e FESTIVAL DE L’ÉDUCATION

28 novembre 2018
A l’École supérieure du professorat et de 
l’éducation (ESPE), site d’Avignon.
Thème : Former aujourd’hui le citoyen de 2040.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE VAUCLUSE Y PARTICIPENT
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>
DANS LES COULISSES DES ARCHIVES

Mais au fait, que sont les archives ? À quoi 
ressemblent-elles et qu’ont-elles à nous 
raconter ? Quel est le rôle d’un service d’archives 
et en quoi consiste le métier d’archiviste ? Nous 
répondrons à toutes vos questions au cours de 
cette visite qui s’achève par l’observation de 
documents originaux au cœur de la chapelle 
Benoît XII. Une expérience unique dans les 
coulisses du Palais Vieux.

VISITE – DÉCOUVERTE
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>
L’ÉCRITURE AU FIL DES ARCHIVES

Parchemins médiévaux, cahiers de doléances, registres 
d’état-civil, lettres de Poilu… Par une sélection de documents 
d’époques différentes, nous observons une variété de gra-
phies manuscrites et imprimées. De nombreuses thématiques 
peuvent être abordées telles que l’évolution des supports ou 
les fonctions de la trace écrite. Aller plus loin : atelier calligra-
phie ou malle pédagogique.

>
CALLIGRAPHIE

Découvrir l’art de la belle écriture. Une occasion de sensibi-
liser sur l’aspect esthétique de l’écriture et de proposer une 
approche créative. Possibilité de tester différentes graphies (la 
gothique, l’anglaise) et différents outils (calame, plume d’oie, 
plume métallique). Bon à savoir : nous ne sommes pas des 
calligraphes professionnels.

>
À L’ÉCOLE D’AUTREFOIS

Photos de classe, règlements scolaires, cahiers d’écoliers… Les 
Archives plongent les élèves dans l’école d’autrefois. Ils sont 
amenés à s’interroger sur diverses problématiques : le travail des 
enfants et le début de la scolarisation, le port de l’uniforme, la 
séparation des filles et des garçons, les règles de vie de l’école…

>
LA GÉNÉALOGIE : UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Petite initiation à la généalogie qui invite à s’interroger sur 
l’intérêt de cette science (à l’échelle individuelle et collective) 
et pourquoi celle-ci entretient un lien étroit avec les archives, 
en particulier avec les registres d’état-civil. Projet : création 
d’un arbre généalogique à compléter chez soi, en famille.

NOS ATELIERS
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NOS ATELIERS
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>
SUR LES TRACES DU MOYEN-ÂGE

Les archives médiévales occupent une grande place dans nos 
fonds. Venez en découvrir toute la richesse : rouleaux de par-
chemin, registres à la chaîne, sceaux en cire, bulles en plomb, 
lettrines ornées… C’est aussi l’occasion d’évoquer quelques 
événements qui ont marqué l’histoire de notre territoire.

>
1789 : LA FRANCE FAIT SA RÉVOLUTION

Cet atelier met notamment à l’honneur les cahiers de doléances, 
révélateurs d’une société en crise politique, religieuse et sociale. 
L’observation de documents iconographiques permet, quant à 
elle, de décrypter la représentation de la Révolution et de repé-
rer les symboles révolutionnaires qui deviendront les emblèmes 
de la future République française. Dossier pédagogique :  
«L’affaire de Bédoin. Un exemple de Terreur provinciale».

>
LE XIXe ET LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Elle est principalement étudiée à travers le filtre des pa-
piers à lettres du XIXe siècle dont les en-têtes stylisés en 
révèlent les mutations en cours : l’évolution des métiers, 
des énergies, des modes de transport et de production, 
ou encore l’apparition de la société de consommation. Les 
élèves sont amenés à se questionner sur l’impact de ces 
transformations sur les modes de vie et les mœurs.…

>
LE MONDE EN GUERRE : 14-18 & 39-45

Guerre des tranchées, rationnement, effort de guerre, correspon-
dance, occupation, collaboration, propagande, censure, résis-
tance, déportation, libération, commémoration… Autant de sujets 
que nous pouvons aborder dans le cadre de ces deux ateliers.
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>MATERNELLE

>CP

>CE1

DISPOSITIF JEUNE PUBLIC

NOUVEAU ! 
Illustrations 

réalisées par 
Frédéric 
Saurel.



11

>
SUIVEZ LE GUIDE !

Bulle Sourisceau vit aux Archives avec sa famille. Notre pe-
tite héroïne guide les enfants tout au long de la visite. Elle 
leur raconte l’histoire du Palais Vieux et leur fait découvrir 
l’univers des Archives. Bulle leur explique que les archives 
sont des souvenirs qui racontent l’histoire des hommes et 
que les archivistes sont les gardiens de cette mémoire.

>
ÉCRIRE À BULLE

Les élèves prennent une photo-souvenir pour garder une 
trace de leur visite. Bulle archivera ce souvenir dans ses 
archives personnelles et leur enverra une copie par courrier. 
Après avoir reçu la lettre de Bulle, les élèves peuvent lui 
répondre et lui envoyer des dessins qui racontent les sou-
venirs de leur visite.

JE DÉCOUVRE
LES ARCHIVES AVEC 

BULLE !
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>
J’ÉCRIS, TU LIS, NOUS RACONTONS.
VOYAGE À TRAVERS L’ÉCRITURE

Conçue en partenariat avec l’association des 
Petits Débrouillards PACA et financée par le 
Conseil départemental de Vaucluse. Déclinée 
en sept thématiques, la malle propose de nom-
breuses activités pour questionner les élèves sur 
les différentes facettes de l’écriture. En fonction 
de votre projet, nous vous aidons à choisir celles 
qui répondront le mieux à vos objectifs.

MALLE PÉDAGOGIQUE
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>
LA ROQUE-SUR-PERNES,
HISTOIRE D’UNE

LES BANATAIS DE

IMMIGRATION LOCALE
Dossier pédagogique enseignant
Zoom sur un cas d’immigration dans un 
village vauclusien.
Cycle 3 / Collège / Lycée

>
L’AFFAIRE DE BÉDOIN
UN EXEMPLE DE
TERREUR PROVINCIALE

Dossier pédagogique enseignant
Zoom sur un épisode marquant de la 
Terreur en Vaucluse.
Cycle 3 / Collège / Lycée

>
DE LA SCENE À LA RUE
1968 À AVIGNON

DE LA RUE À LA SCENE,

Dossier pédagogique enseignant
Zoom sur les événements de mai 68 en 
Vaucluse. Cycle 3 / Collège / Lycée

RESSOURCES EN LIGNE

À VENIR
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EXPOS ITINÉRANTES

>
LE VAUCLUSE : 1914-1918

Images de guerre, images de vies
Conçue dans le cadre du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Vous pouvez 
également consulter la version numérique 
de l’exposition sur notre site Internet.
Réservation :  Archives départementales 
de Vaucluse
au 04 90 86 16 18

>
DU CÔTÉ DE L’EN-TÊTE

Commerces et industries en Vaucluse de 
1850 à 1950
Conçue en partenariat avec le Musée 
départemental du cartonnage et de l’im-
primerie de Valréas et l’Association pour la 
sauvegarde et la promotion du patrimoine 
industriel en Vaucluse (ASPPIV).
Réservation :  Musée du cartonnage et de 
l’imprimerie de Valréas au 04 90 35 58 75



INFOS PRATIQUES
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>
PUBLICS

• Maternelle
• Primaire
• Collège
• Lycée
• Bac+

>
MODALITÉS

• Gratuit
• Sur réservation (environ 3 semaines à l’avance)
• Du lundi au vendredi, de 9H à 17H
• 1H à 1H30 / séance
• 1 à 2 séances / classe
• En demi-groupe (15 personnes)
• Aux Archives ou en classe

>
DISCIPLINES

Histoire, Français, Sciences, EMC, Arts plastiques… Les 
possibilités d’exploitation pédagogique des archives sont 
nombreuses. Chaque enseignement propose des pistes 
inédites à explorer.

>
OFFRE SUR MESURE

Vous avez un projet pédagogique ou une demande par-
ticulière ? Nous sommes à votre disposition pour conce-
voir un programme sur mesure qui saura répondre à vos 
attentes.



Archives
départementales

de Vaucluse
Palais des papes • 84000 Avignon

04 90 86 16 18 • archives84@vaucluse.fr
http://archives.vaucluse.fr@departementvaucluse

www.vaucluse.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Carletti
Responsable du 
service éducatif

laurent.carletti@vaucluse.fr
04 90 86 71 70

André Sens-Meyé
Professeur d’histoire

andre.sens-meye@ac-aix-marseille.fr


