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Chaque atelier dure de 3/4
d’heure à 1 heure
Chaque atelier est divisé en
plusieurs activités pour 2 à 4
élèves pendant 15-20 mn

Nos ateliers proposent des activités
pluridisciplinaires qui mêlent
histoire, géographie, lettres, arts
plastiques, etc.
En parallèle, une visite des Archives
ou de l’exposition en cours est
proposée.

Atelier histoire des paysages
5 activités (avec des approches historique, géographique et artistique)

sont proposées autour des paysages de la vallée de la Loue, maintes fois représentés par Courbet. Les élèves découvriront notamment le site de MouthierHautepierre, en utilisant des cartes postales, des cartes, des plans, des photographies, des reproductions de peintures et le site Géoportail.

Atelier paysages ruraux, paysages urbains
e
e
aux XX et XXI siècles
(nouveauté)
2 activités centrales avec production de croquis pour montrer l’évolution d’un
espace, soit rural, soit urbain : le quartier de Rosemont à Besançon et le village de
Mouthier-Haute-Pierre, dans la vallée de la Loue.
5 activités annexes, multidisciplinaires et ludiques : Besançon d’hier et d’aujourd’hui — Jeu d’échelles à partir du site Géoportail — Observations de clichés de
paysages urbains et ruraux — Création d’un paysage en 3D — Jeu des différences à
partir de peintures de Courbet.

Découverte du Moyen Âge
3 ateliers sont proposés :

Atelier sceaux
Découverte (par le biais d’originaux et de photographies de sceaux agrandis)
des différents types de sceaux présents dans nos fonds : avec des personnages,
des armoiries, des monuments ou des animaux ; présentation des éléments du

sceau (sceau, contre-sceau, légende), de sa forme et de ses modes d’attaches.
Un jeu permet ensuite d’assimiler l’ensemble de ces notions.

Atelier d’écritures anciennes
Animé par une calligraphe, il permet d’initier les élèves à l’écriture du Moyen Âge,
par imitation de l’écriture d’un document original du XVe siècle conservé aux Ar-

chives départementales.

Atelier-découverte des supports de l’écrit
Grâce à une approche visuelle, tactile et sensitive, enfin des réponses à de
nombreuses questions : qu’est-ce que le parchemin ? Et le papier chiffon ? À

partir de quand ont-ils été utilisés ? Registre, livre : quelle est la différence ?
Quels types de reliure existent au Moyen Age ? En quelles matières ?

Atelier élections
5 activités : Quelles sont les différentes élections ? Qui vote ? Un vote est-il
toujours démocratique ? Quel est le déroulement du vote ? Quel suffrage pour

élire un président ?
Travail sur documents originaux (affiches, listes, matériel électoral) des XIXe et
XXe siècles accompagnés d’une chronologie politique et électorale.

Atelier Presse locale et société
de la fin du XIXe s. au XXIe s.
(nouveauté)
Comment les « Unes » de ces journaux ont-elles évolué ? Comment cette
presse reflète-t-elle l’évolution de la société (via petites annonces et publicités) ? Quels types d’informations (régionales, nationales et internationales) y
trouve-t-on ? Quelles sont les caractéristiques d’un site web de presse locale
(ex. L’Est Républicain)?

Atelier «Faites entrer les accusés !»
nouveauté (niveau 3ème)

Immersion en 2 phases dans une affaire judiciaire (parricide) de 1874 à partir
du dossier de procédure : connaissance de la chronologie de l’affaire, découverte des personnages, analyse de la presse locale, puis reconstitution du procès d’assises. Les élèves joueront les différents rôles : accusés, avocats, juges,

témoins et les jurés donneront leur verdict.

Atelier « Résistants et Résistantes »
atelier empruntable
6 activités sont proposées à partir de documents d ’archives, de cartes et
de plans : La France dominée par l’Allemagne nazie - Comment résister ?
(autour de l’action du groupe Guy Mocquet) - Les lieux de résistance à Besançon
et aux alentours - Qui est résistant ? (à partir de la liste des fusillés de la Citadelle) – Une jeune femme dans la Résistance (maquis du Lomont) – Mémoire de
la Résistance à Besançon (à partir des noms de rues et de places).

Atelier « À la recherche des Poilus
de la guerre 1914-1918 »
Travail sur documents originaux. Cet atelier prend comme base les noms, et

éventuellement les dates de mort, lorsqu’elles sont indiquées, de soldats figurant sur un monument aux morts ou des éléments donnés par les élèves
sur un membre de leur famille. L’idée est de se renseigner sur leur parcours
militaire et leur état civil en consultant registres matricules militaires, recen-

sements de population, état civil...

Atelier portraits de femmes
Mahaut d’Artois, Jenny d’Héricourt, Camille Kahn-Charvet : trois vies, trois destins
de femmes. Elles ont marqué l’histoire de notre région. Quelles traces ont-elles

laissées dans les archives ?

Atelier à la carte
Des thèmes documentés par les archives publiques ou privées peuvent être proposés par l’enseignant dans le cadre des programmes scolaires. Prévoir une pré-

paration de l’atelier bien en amont avec le service éducatif : ex. histoire d’un édifice communal (école, mairie, fontaine, etc.)

