Lettre de rentrée
du service éducatif des Archives de la Somme
2019-2020
Exceptionnel et imminent : LA JOURNÉE SCOLAIRE des Journées Européennes du Patrimoine !
Le vendredi 20 septembre, le service éducatif vous propose une découverte des coulisses des Archives avec
votre classe, dans le cadre inédit du nouveau site de stockage de l’avenue Paul Claudel. Ce site, fermé au public,
sera exceptionnellement et exclusivement ouvert au public scolaire pour une seule journée.
Cette visite sera l’occasion de découvrir les métiers des archives.
Un parking se trouve sur le site pour les cars scolaires.
Réservez avant le 18 septembre.

L’exposition « DU BERCEAU AU TOMBEAU »
Du 22 septembre au 22 décembre, venez visiter l’exposition temporaire d’automne des Archives présentant des
documents liés à la naissance, au mariage et à la mort des individus dans une scénographie à trois univers distincts.
Mêlant écrits et iconographie, cette exposition vous invite à une réflexion sur l’identité et à un voyage dans la vie
intime des individus, du XVe siècle à nos jours.
Nous vous proposons des visites guidées suivies d’ateliers portant sur la généalogie adaptés à l’âge des élèves
pouvant notamment accompagner l’acquisition des premiers repères chronologiques au cycle 2.
Visite-présentation de l’exposition pour les enseignants les 2 et 9 octobre de 14h à 16h30. Places limitées, réservation obligatoire par mail ou téléphone.

NOS ATELIERS permettant aux plus jeunes élèves de se repérer dans le temps :
Autrefois : écoles d’autrefois, transports d’autrefois, objets d’autrefois et Amiens d’autrefois.
L’Histoire : l’Histoire de la Somme à travers les deux Grandes guerres, l’Histoire des métiers (lors d’une Découverte des Archives),
l’Histoire des arts du spectacle (à travers les marionnettes, le théâtre, le cirque…) et l’Histoire de la Presse (notamment le Courrier Picard).
Et bien d’autres thèmes à aborder selon la demande de l’enseignant.
Retrouvez sur notre site la nouvelle présentation de notre offre pédagogique : http://archives.somme.fr/pages/readPost/17/8
Sans oublier les expositions à venir en 2020 : « Les scientifiques connus et méconnus du département de la Somme … » et
« les 800 ans de la cathédrale d’Amiens » à travers deux expositions d’art et d’histoire.
L’équipe du service éducatif :
Élise BOURGEOIS, Directrice adjointe des Archives
Laurine JACQUET, médiatrice ljacquet@somme.fr
Morgan MAZURIER, médiateur mmazurier@somme.fr
Peggy LEFEBVRE-DEFROCOURT, professeure-relais Peggy-Odile.Defrocourt@ac-amiens.fr présente le vendredi
Jean-Christophe MOMAL, professeur-relais jean-christophe.momal@ac-amiens.fr présent les mardis et vendredis après-midi.
Nous contacter : 03.60.03.49.50

