L'accueil de classes
Plusieurs formules sont proposées : visites, ateliers éducatifs.

Document 1 - Un groupe de scolaires accueillis aux Archives

Plusieurs formules sont proposées :
 Visite des archives : Découverte des archives et du bâtiment (qu’est-ce que c’est ? Comment les

conserve-t-on ? A quoi ça sert ?).
Durée : environ 1 h.
 Ateliers éducatifs
Durée : environ 2 h

Ateliers éducatifs
Les enseignants des classes prennent en charge la contextualisation historique avant l’atelier.
La séance comprend une visite des archives (1h) et le travail en groupe sur ateliers (1h). La classe est divisée en 2
au début de la séance et chaque demi-classe passe ainsi alternativement de la visite au travail sur ateliers.

3 ateliers sont proposés :

.

3 ateliers sont proposés :
Brest de Vauban à la Révolution
Cet atelier comporte 5 sous-ateliers différents. Pour une meilleure répartition des élèves l'un des
sous-ateliers est généralement réalisé par 2...

Brest au XIXe siècle
Cet atelier comporte 6 sous-ateliers différents.

Brest et les deux Guerres Mondiales
Cet atelier comporte 5 sous-ateliers différents. Pour une meilleure répartition des élèves l'un des
sous-ateliers est généralement réalisé par 2...

Déroulement des ateliers
Durant 1 h environ les élèves travaillent en petits groupes de 3 à 5 sur des aspects du thème choisi.
Chaque groupe quitte les Archives avec son questionnaire et les photocopies des documents étudiés en séance.
La synthèse et mise en commun du travail de chaque groupe peut donc être effectuée en classe en cas de
manque de temps.
La répartition en groupes de travail est à effectuer par l’enseignant avant la venue aux archives afin de créer des
groupes équilibrés et de gagner du temps pour l’activité.
Matériel : les élèves ont uniquement besoin d’un crayon papier et d’une gomme.
A noter : Sous réserve d’une implication importante de l’enseignant, des ateliers peuvent être créés sur un sujet
particulier (quartier de l’école ou thème vu en classe par exemple). Les ateliers ci-dessus peuvent également être
adaptés, aux mêmes conditions.

Renseignements et inscriptions : 02 98 34 26 13 ou par mail : hugues.courant@brest-metropole.fr
N’oubliez pas de préciser le nom de l’établissement, le nombre d’élèves, la période souhaitée.
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