
L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN

«Se déplacer, 
hier et aujourd’hui»

Objectifs et présentation du projet

L’action éducative des Archives de Strasbourg 
s’adressant alors principalement aux élèves de 
CE1 à la terminale, nous avions souhaité propo-
ser également des supports pour les plus petits.

En 2012, en collaboration avec l’enseignant-relais 
des Archives, a été conçue une mallette pédago-
gique pour les 4-6 ans sur le thème des transports, 
intitulée  « Se déplacer, hier et aujourd’hui ». 

Celle-ci contient des puzzles, des jeux (loto, domi-
no, « avant / après », « chercher l’intrus »), 
ainsi que des notices décrivant les images 
utilisées. 

Cette mallette fait partie d’un ensemble 
d’outils pédagogiques empruntables pro-
posés par les Archives (mallettes d’expo-
sition, mallettes « Au fil de l’eau », exposi-
tions mobiles…).

Logistique 
(moyens humains, financiers, matériels, ca-

lendrier)

Les supports de jeux ont été réalisés en 
interne : impression des planches en cou-
leur sur papier épais par le service de re-
prographie de l’Eurométropole (budget 
imprimerie-reprographie), et découpe des 
pièces, des images avec l’aide du relieur 
de l’atelier de reliure-restauration des Ar-
chives.  

Communication auprès du public

Nous communiquons sur l’existence de cette 
mallette via le site internet des Archives de 
Strasbourg, dans la rubrique de l’action édu-
cative, et par le biais de la brochure envoyée 
à chaque rentrée scolaire dans les écoles.

Le prêt de la mallette se fait sur une durée 
d’un mois, après signature d’une convention 
de prêt en deux exemplaires (pour l’emprun-
teur et pour les Archives) auprès de l’agent 
d’accueil des Archives.
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Mallette pédagogique à destination des 4-6 ans.

Malette pédagogique sur les transports

Bilan

La mallette est régulièrement empruntée.

Il n’en reste pas moins que nous n’avons pas de 
retour quant à la qualité et l’utilisation de son 
contenu. Les mails envoyés aux enseignants 
(avec les questions : Les jeux ont-ils plu ? Qu’est 
ce qui a été positif ? Qu’est ce qui a moins bien 
marché ? Qu’est-ce qui vous a déplu ?) restent 
souvent sans réponse.

Même si l’offre à destination des tout-petits est 
à ce jour encore balbutiante, d’autres initiatives 
pourraient bien voir le jour à condition d’obte-
nir un retour qualitatif et pertinent de la part 
de ceux qui en bénéficient. Une solution serait 
peut-être de glisser une fiche d’évaluation dans 
la mallette et de l’exiger lors de son retour.

Loto, planche d’autobus

Pour en savoir plus
WEB :  www.archives.strasbourg.eu
FACEBOOK :  WWW.FACEBOOK.COM/ARCHIVESSTRASBOURG

NOM : BEIL MARIE
STRUCTURE :  ARCHIVES DE LA VILLE ET DE L’EUROMÉTRO-
POLE DE STRASBOURG 
MISSION :  CHARGÉE DE L’ACTION ÉDUCATIVE
MAIL :  marie.beil@strasbourg.eu

Jeu de domino


