
L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN

Comment proposer des actions de médiation 
pour les scolaires quand on est seul(e) ou 
dans un petit service d’archives ? 

Objectifs initiaux
Pour l’archiviste :
• Faire découvrir les archives et le 

métier d’archiviste,
• Donner une image positive et dy-

namique du service,
• Valoriser les fonds d’archives,
• Transmettre le goût pour l’his-

toire et le patrimoine,
• Créer de nouveaux partenariats.

Pour les scolaires :
• Découvrir et travailler avec des 

documents patrimoniaux, 
• Mieux connaître l’histoire locale, 
• Aiguiser leur curiosité et leur es-

prit critique,
• Développer de nouvelles compé-

tences.

Méthodologie et logis-
tique
Première étape : la définition du 
projet
Il faut définir quel type d’actions on 
souhaite proposer et à quel public scolaire on va s’adres-
ser en priorité. Dans les communes, il s’agit bien souvent 
des élèves des écoles élémentaires.
Les propositions doivent être en adéquation avec les 
moyens (humains, matériels et financiers) dont on dispose. 
Dans un petit service d’archives, ces moyens sont souvent    
limités. Heureusement, il est tout à fait possible de faire de 
la médiation avec peu 
de moyens ! Beaucoup 
de questions doivent 
alors se poser.
Je suis tout seul. Où    
trouver le temps de     
travailler avec les sco-
laires alors que je suis 
débordé ? 
La médiation est rare-
ment une priorité dans 
l’emploi du temps de 
l’archiviste. Si on  sou-
haite développer ces 
actions, il faut s’orga-
niser. Le plus simple 
est de définir un créneau réservé à la préparation puis 
à l’animation des séances scolaires. Une demi-journée 
par semaine par exemple. Un matin de préférence car les 
matinées sont plus longues et les élèves ont souvent une 
meilleure attention.
Je souhaite proposer une visite des locaux d’archives. Les 
magasins sont-ils adaptés pour recevoir du public ? Et 
si oui, combien de personnes ? 
Je veux plutôt faire des ateliers thématiques. Où vais-je 
accueillir les classes ? Service archives ? Salle du conseil 
municipal ? Salle de réunion ? Et pourquoi ne pas aller 
aussi dans les écoles ? 
Dans un petit service d’archives, les questions de logis-

tique sont primordiales et doivent être abordées dès le 
début du projet.

Deuxième étape : la conception d’une 
ou plusieurs actions
On peut partir de la sollicitation d’un 
enseignant ou s’inspirer de ce qui 
existe déjà ailleurs. De nombreux ser-
vices d’archives ont une rubrique dé-
diée aux actions éducatives sur leur 
site internet. Il est très intéressant de 
les consulter.
On peut également contacter des col-
lègues archivistes pour échanger des 
conseils et, pourquoi pas, assister à 
une séance.  Cela  permet ainsi de mieux 
appréhender la réalité de la médiation 
scolaire.
Pas besoin d’en faire trop au début ! 
Une ou deux  actions au choix suffisent 
pour commencer (exemple : visite + ate-
lier / atelier 1 + atelier 2).
Comment choisir la thématique d’un 
atelier ?
Il est nécessaire de confronter les pro-
grammes scolaires des niveaux retenus 
avec les fonds d’archives. Travailler sur 

une thématique que l’on aime et que l’on maîtrise est 
plus facile au début. Une fois le thème choisi, on recense 
puis on sélectionne les documents à exploiter lors de la 
séance. 4 à 5 documents maximum sont suffisants pour 
une séance. Il ne reste plus ensuite qu’à élaborer le ques-
tionnaire pour les élèves. 
Concevoir une séance pédagogique n’est pas forcément 

évident lorsque c’est la pre-
mière fois. Heureusement, il 
existe des ouvrages et des 
formations pour aider l’ar-
chiviste :
• 1 ouvrage : « A l’école des 
archives : travailler en classe 
avec des documents patri-
moniaux », CRDP de Lor-
raine, 2010.
• 1 formation : AAF « Organi-
ser des actions éducatives 
dans un service d’archives »

Troisième étape : faire 
connaître ses actions

Il existe différentes solutions que l’on peut mêler entre 
elles : créer un dépliant de présentation et le diffuser dans 
les écoles, organiser une rencontre avec les enseignants 
de la commune, utiliser le site internet de la ville et/ou 
les réseaux sociaux, etc.
L’offre pédagogique des archives doit en tout cas être 
diffusée dès le début de l’année scolaire car c’est à ce mo-
ment-là que les enseignants choisissent leurs activités.

Accueil du projet par les publics visés
Les enseignants sont très demandeurs de ce type de pro-

positions (gratuites, sur place, clé en mains). 
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Dans un petit service d’archives et, à plus forte raison, lorsqu’on est tout seul, 
le temps est compté. L’archiviste doit assurer toutes les missions de la chaîne 
archivistique (collecte, classement, conservation et communication) et par-
fois d’autres encore… Dans cette situation, quel peut être l’intérêt de propo-
ser en plus des actions de médiation pour les scolaires ? 

Dépliant de présentation de l’offre éducative des 

archives (2017-2018) © Ville de Cormeilles-en-Pari-

sis

Evolution de l’accueil des scolaires par le service archives depuis 2014 

© Elise Dosquet

Exrait de compte-rendu d’une visite citoyenne (2017)
 © Arnaud Larmurier, école Alsace-Lorrain

Collaboration et partenariat(s) 
Il est indispensable de se créer un réseau pour échanger 
surtout lorsqu’on est seul. 
En interne, d’autres services de la collectivité travaillent 
déjà avec les scolaires (éducation, jeunesse, animation, 
culture, etc). Ils peuventfournir les noms et les coordon-
nées des contacts dans les écoles.
Les archivistes d’autres communes ainsi que le service 
éducatif des archives départementales peuvent apporter 
de précieux conseils dans la conception et l’organisation 
de vos actions.
Enfin, l’Education nationale (enseignants, directeurs d’éta-
blissements, académie, etc) reste évidemment un inter-
locuteur privilégié.

Bilan
Après 4 ans de fonctionnement, le bilan est largement 
positif. La fréquentation est en hausse constante avec un 
pic pour la dernière année scolaire 2016-2017. Des parte-
nariats durables ont été créés avec plusieurs enseignants 
qui deviennent ensuite les meilleurs ambassadeurs de 
nos actions. 
Les séances avec les scolaires apportent beaucoup de 
satisfaction à l’archiviste et une vraie reconnaissance 
de son travail. L’image du service a également changé en 
interne (collègues, élus).
Il faut cependant rester vigilent car la médiation scolaire 
est chronophage et l’archiviste doit continuer à assurer 
ses autres missions.

Pour en savoir plus
WEB :  http://www.ville-cormeilles95.fr/article/actions-educatives

FACEBOOK :  archivesmunicipales limay
NOM : ELISE DOSQUET
STRUCTURE :  VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS
MISION :  RESPONSABLE DES ARCHIVES MUNICIPALES
MAIL :  el.dosquet@ville-cormeilles95.fr


