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L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN
Jeu de 7 familles
Patrimoine gonessien

Mise en place d’un jeu de 7 familles avec les enfants dans le cadre des
activités périscolaires faites à Gonesse par le service Archives et Patrimoine.
Le service a créé des passerelles avec le jeu pour intéresser des enfants
contraints de suivre un TAP Patrimoine afin de capter leur attention tout en
préservant le contenu du TAP.

Méthodologie

Présentation du projet
Le service a mis en place plusieurs actions : jeu de
7 familles, cluedo, dobble, Time line, puzzles patrimoniaux
Présentation du jeu de 7 familles
Patrimoine(s) Gonessien(s)
Il comporte 42 cartes.
Ce jeu s’effectue par 4 ou 5 joueurs. Distribution de
6 cartes par joueur et le reste en pioche. Le but du
jeu est de réunir les 6 cartes par famille et d’obtenir
le plus de familles possible.Le premier qui a réuni
le plus de famille a gagné.
Il existe deux options :
• Option 1
Pour obtenir la carte de
l’adversaire le joueur doit
répondre correctement à
la question posée correspondante dans le QUIZZ
• Option 2
Le jeu de cartes se transforme en jeu de plateau.
Les joueurs doivent placer
les différentes cartes sur
le plateau qui représente
la ville : Pour connaître
chaque quartier

Le nombre de séances est variable
(entre 5 et 10, les cycles de TAP se faisant entre deux vacances scolaires)
sur une durée d’1h15 par semaine et
par classe.
Selon les niveaux scolaires, les informations sur le patrimoine sont plus
ou moins détaillées et le quizz est
mis ou non en place. Selon le nombre
de séances les enfants réalisent euxmêmes leurs cartes de jeux basées sur
les images que nous leur avons préalablement affichées en grand format
au tableau.

L’objectif principal est de faire découvrir aux élèves suivant le TAP le
patrimoine gonessien. Le service
Archives de la ville de Gonesse a la
chance de posséder un fonds iconographique extrêmement riche tous
sujets confondus et surtout de différentes époques (cartes postales
anciennes, photographies des années 50-60, jusqu’à aujourd’hui).Les
objectifs secondaires sont de faire
comprendre la place de leur quartier dans la ville et l’importance historique de leur commune, dans laquelle ils vivent. Les élèves peuvent
aussi découvrir ce qu’est un docuExemple de carte, la famille habitation
ment d’archives selon leur niveau
et le temps disponible (nous avons des documents
qui sont disponibles de type parchemin, anciennes
photographies, papiers des 18e et 19e siècle).
Le quizz permet de rentrer plus dans les détails historiques, patrimoniaux...

Logistique
Les moyens humains
Nous sommes deux au service Archives
et Patrimoine à faire des TAP. En classe
entière, nous avons un binôme (un animateur ville) mais il nous arrive d’être
seul avec une demi-classe.
Les moyens matériels
Le matériel nécessaire est fourni par la
ville, nous avons une somme globale
pour l’ensemble des activités TAP pour
l’année. Les commandes sont réalisées
par le service Education, la mission
Rythmes scolaire. Nous avons à notre
disposition aussi des moyens informatiques et de reproduction.
Production d’élève lors des TAP.
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Production d’élève lors des TAP.

Bilan
Notre emploi du temps, jour de TAP, classe, nombre
d’élèves, niveau, école est géré par le service Education et il nous informe en général pendant les
vacances des modalités. Le service Archives et Patrimoine fait entre 4 et 10 TAP par semaine selon la
disponibilité des agents. La préparation des activités est faite au sein de notre service. Celui-ci réalise aussi des interventions dans le cadre scolaire
(primaire et secondaire), des visites pédagogiques
d’exposition que nous mettons en place et des collaborations régulières avec d’autres services sur
des projets ayant une polyvalence transversale.
Les TAP se passent différemment selon les classes,
écoles et conditions (quelques fois les locaux dont
nous disposons ne sont pas forcément adaptés),
nous ne savons pas forcément si un élève de CLIS
est inclus dans le groupe d’élèves dont nous avons
la responsabilité. Le service a subi l’obligation de
réaliser des TAP et les conditions organisationnelles.
Cela a des conséquences sur le fonctionnement du
service Archives et Patrimoine.
Le personnel qui est en TAP n’est pas sur d’autres
dossiers ni sur le fonctionnement d’ouverture du
service au public. Nous avons plus ou moins de retombée positive selon les conditions des TAP.
Le programme des activités reste à notre liberté
concernant le contenu du TAP mais lorsque nous
avons des classes difficiles, il nous arrive de ne pas
réaliser le programme initial.
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