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L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN
« Les Conquérants du Temps ! »
Création par des enfants d’un opéra
parlant de l’histoire de leur ville

Quand un service d’archives d’une ville classée en zone « quartiers
prioritaires » participe à la création d’un opéra pour enfants …
Un projet qui mêle imagination, médiation, découverte de l’histoire
locale, de la musique et de l’éducation artistique et culturelle.
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rejoint la Maîtrise en bénéficiant
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La création de l’opéra :
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enfants de Limay commence.
Mobilisation de personnels de
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la Direction des Affaires cultudispositif de la Politique de la Ville.
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Objectifs initiaux
• Améliorer la connaissance de l’histoire et du patrimoine local
• Apporter aux élèves des savoirs et savoir-faire en
matière d’écriture, de recherche et d’apprentissage
autour des sources de l’histoire locale.
• Développer la citoyenneté auprès d’enfants.
• Amener les enfants à s’interroger sur ces sujets.
• Créer un lien entre culture et citoyenneté
• Développer une formation chorale, « La Maîtrise de
Limay », ouverte à tous les publics de 9 à 18 ans.

Méthodologie
Durant l’année scolaire 2015-2016, sous la coordination
du Service Archives et Patrimoine de la Ville, 6 classes
de cycle 3 des villes de Limay et de Guernes (classes
de CM1/CM2), classé dans les quartiers prioritaires,
ont œuvré à l’écriture d’une histoire se déroulant sur
leur territoire, pouvant servir de livret au futur opéra.
Chaque classe a travaillé sur un acte correspondant à
une période historique bien déterminée, entre le MoyenÂge et la Révolution.
En juin 2016, la compilation de ce récit a été éditée sous
la forme d’une brochure de 48 pages portant le titre de
« Dratari ou les Conquérants du temps ». Cette brochure
a été remise à l’ensemble des élèves et a ensuite fait
l’objet d’une commande de la Ville de Limay, pour en
faire un opéra. C’est Julien le Hérissier, jeune compo-

A à 50% ETP) sur ce projet pendant deux ans et des moyens
internes à la collectivité (informatique, logistique, communication etc.)
Moyens financiers (hors masse
salariale) :
• Année 1 : Coût 11 000 euros /
4000 euros de subventions
• Année 2 : Coût 9500 euros/ 3000
euros de subventions demandées.

Collaboration et partenariat(s)

Article du Courrier de Mantes, 31 mai 2017

les classes ayant commencé cette action l’ont terminée,
même si face à la difficulté de l’exercice d’écriture imposée lors de la première année, 2 classes ont pendant
un mois un peu « baissé les bras » et ont alors évoqué
l’idée de ne pas continuer. Des séances supplémentaires
de médiation culturelle leur ont alors été proposées
afin de surmonter les difficultés rencontrées. Durant la deuxième année
du projet, tous les élèves de la Maîtrise ont apprécié chanter et découvrir une œuvre parlant de l’histoire
de leur territoire. Enfin, lors des deux
représentations « Des Conquérants
du Temps » en mai 2017, nous avons
eu d’excellents retours des familles,
des partenaires et des médias.

Bilan

Affiche de l’opéra Les conquérants du temps

• Etat (Dispositif Contrat de
Ville)
• Ville de Guernes
• Education Nationale : Travail étroit avec les enseignants de 6 classes différentes issues des villes de
Limay et de Guernes et le conseiller pédagogique de
circonscription.
• CRD de Mantes-la-Jolie : classe de théâtre et mise à
disposition de l’équipement.

Accueil du projet par les publics visés
Au vu des indicateurs annoncés, les objectifs ont tous
été atteints durant les deux années du projet. Toutes

12e colloque national des archivistes communaux, intercommunaux et itinérants

Ce projet s’est déroulé sur deux années scolaires et budgétaires et a été
porté alternativement par le service
Archives et Patrimoine, puis, par le
Conservatoire. Afin d’éviter certains
écueils, nous préconisons de réaliser
dès la première année une estimation
globale budgétaire ainsi que de nommer un chef de projet bien identifié
par les différents partenaires et
participants.

Pour en savoir plus
www.crclimay.com
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