Atelier « Patriotisme et citoyenneté vers 1900 »
Reconstitution d’une classe en 1904
Musée de l’éducation du Val-d’Oise
(Archives départementales du Val-d'Oise BIBREV 161 6)

Réfléchir à la notion de patriotisme et de citoyenneté en se replongeant dans l’atmosphère de la France du
début du XXe siècle.
L’époque est alors celle de la généralisation de l’école en France, depuis les lois de Jules Ferry rendant
l’école gratuite et obligatoire en 1881-1882. C’est aussi l’époque qui fait suite à la défaite de 1870-1871
contre l’Allemagne, entraînant la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine.
Pourquoi venir aux Archives ?
 Parce que les élèves viennent à la rencontre des documents originaux qu'ils ne
verront pas ailleurs.
Parce que l'atelier permet d'être confronté à une étude d'un cas local.
Parce que l'équipe du service éducatif adapte son propos à chaque niveau.
Comment s'organise l'atelier ?
 Les élèves sont répartis en demi-groupes : l'un commence par une visite du
bâtiment des Archives pendant que l'autre travaille sur le thème de l’île de loisirs
de Cergy.
Ils découvrent des documents originaux : des cartes postales, des vues aériennes,
des plans, des affiches, des maquettes.
Quels liens avec les programmes scolaires ?
CM2 : Valeurs et symboles de la République française / Les droits et les devoirs / Le
vocabulaire des institutions / L’engagement moral.
Collégiens : Citoyenneté française, valeurs et symboles / L’exercice de la
citoyenneté dans une démocratie / Les citoyens et la Défense nationale.
Lycéens : L’État de droit et la liberté individuelle / La question de la responsabilité
individuelle / S’engager / Défendre.
Quels sont les espaces de travail ?
L'auditorium pour une présentation collective illustrée.
La salle pour un travail sur table.
L'espace de médiation pour la confrontation aux documents originaux.
Comment s’inscrire ?
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 Sur le site Internet http://archives.valdoise.fr/ : dans la rubrique « J’enseigne avec les archives ».
(Réservation 4 semaines à l’avance.)
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