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L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN
Mise en place d’ateliers pédagogiques « Je
découvre mon quartier » en utilisant les
T.N.I. dans les classes.

Depuis 2015, la ville de Cormeilles-en-Parisis (95) a choisi de mettre à l’honneur
chaque année un de ses quartiers, notamment lors des Journées Européennes
du Patrimoine. Dans ce cadre, le service des Archives a souhaité proposer une
action spécifique pour les scolaires en s’appuyant sur les outils à disposition
dans les établissements.

alable sur une clé USB. Cette dernière viendra se brancher
sur l’ordinateur relié au T.N.I.

Objectifs initiaux
Pour l’archiviste :
• Mieux connaître l’histoire de
chaque quartier et les sources
disponibles,
• Enrichir l’offre pédagogique du
service et intéresser de nouveaux
enseignants,
• Proposer une action pluridisciplinaire (histoire, géographie,
maths, sciences, etc).
• Utiliser un outil interactif : le
T.N.I.
Pour les scolaires :
• Découvrir
l’environnement
proche (les édifices, les paysages,
les activités,…),
• Apprendre à se repérer dans
l’espace et le temps,
• Acquérir de nouvelles connaissances (vocabulaire, expressions,…),
• Acquérir de nouvelles compétences (lire une carte, décrire
une photographie, identifier un
type d’architecture,…)

Logistique
(Moyens humains, financiers,
matériels, calendrier)
La conception et la réalisation de
cet atelier demandent surtout du
temps à l’archiviste mais pas forcément beaucoup de moyens. Il
devra juste disposer d’un appareil
photo numérique pour les prises
de vues lors de la préparation.
L’impression des plans du quartier
au format A2 permet un meilleur
rendu mais il est toujours possible
de le faire au format A3.
Enfin, dans les écoles, il est bien sûr
nécessaire que les classes soient
équipées d’un T.N.I..
Atelier « Je découvre mon quartier » à l’école Alsace-Lorraine© Arnaud Larmurier

Méthodologie
Tout d’abord, l’archiviste se familiarise avec
le territoire concerné (visites in-situ, prises de
vues) et se
documente (lecture d’ouvrages,
d’articles).
Il recense ensuite dans les fonds d’archives les
sources disponibles sur l’histoire du quartier
(édifices, population, activités, commerces, etc).
Cela permet d’établir une chronologie qui servira aux élèves à se repérer dans le temps.

L’archiviste peut enfin construire le déroulé de la séance.
Quel que soit le quartier concerné la trame reste la même :
• une première partie sur la localisation et la délimitation
du quartier,
• une deuxième sur son évolution au cours du temps
• une troisième sur le quartier tel qu’il est aujourd’hui.

:Atelier « Je découvre mon quartier » à l’école Saint-Exupéry (Bois Rochefort)
© Elise Dosquet

Collaboration et partenariat(s)
• Le dessinateur des services techniques de la ville qui
créé et imprime le support de l’atelier,
• L’Education nationale (enseignants, directeurs d’établissements, etc),
• Le C.A.U.E du département (ressources et exemples de

Les documents utilisés en classe sont enregistrés au pré-

Bilan
Il existe pour l’instant deux ateliers « Je découvre mon
quartier » à Cormeilles-en-Parisis : Alsace-Lorraine depuis 2015 et Champs Guillaume – Bois Rochefort en 2017.
Un troisième (Noyer de l’Image) sera mis en place à la
prochaine rentrée.
Les enseignants sont très intéressés par cet atelier car
il colle parfaitement aux programmes scolaires, il permet de travailler en interdisciplinarité et de nombreux
prolongements sont possibles comme une visite/circuit
du quartier, un reportage photo, la réalisation d’une
maquette, etc.
Les élèves apprécient beaucoup de travailler directement
sur le plan du quartier et l’échelle au 1/5000e leur permet
de repérer tous les endroits familiers et notamment leur
maison !

L’utilisation du T.N.I., quelle plus-value ?

On sélectionne ensuite les documents (anciens
et récents) à présenter lors de la séance. L’utilisation du T.N.I. permet de montrer davantage
de documents que si on devait faire des fac-similés.
C’est aussi le moment de préparer le plan du
quartier qui servira de support aux élèves lors
de la séance. Le plan au 1/5000e est réalisé par le
dessinateur des services techniques de la ville avec
le logiciel AutoCAD. C’est lui aussi qui se charge des
impressions au format A2 grâce à une imprimante
spécifique.

Atelier « Je découvre mon quartier » à l’école Alsace-Lorraine
© Elise Dosquet

projets).

12e colloque national des archivistes communaux, intercommunaux et itinérants

Ces ateliers sont conçus pour travailler avec un T.N.I. et
ne sont pas réalisables en l’état sans cet outil.
Le T.N.I. permet en effet de montrer un grand nombre
de documents, de bonne qualité, de zoomer sur des détails (indispensable pour les cartes et plans), de passer
rapidement d’un document à l’autre. Il permet également
de faire participer les élèves et rend de ce fait l’atelier
plus interactif.
Enfin, pour l’archiviste, c’est un gain de temps et d’argent
dans la préparation de l’atelier : très peu de photocopies
à faire, les documents sont sur une clé USB.

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