Nom de la structure

Adresse, CP, ville
Tel

Archives communales de
la ville d'Arles
Archives communales Espace Van-Gogh – 1er étage, rue du Président Wilson BP 90196 13637 Arles cedex

04 90 49 36 01
Accueil des classes le mardi et vendredi de 9h à 12h, jeudi 9h à 12h et 13h30 17h.

Jours et horaires d'ouverture
Site internet www

http://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/archives-communales
Information pratiques : http://www.ville-arles.fr/wp-content/uploads/Pochette-2015-2016.pdf

Contact mail service éducatif

Service des archives : servicedesarchives@ville-arles.fr
Professeur relais : Sébastien Brunet, sebastien.brunet@ac-aix-marseille.fr

Présentation synthétique de la
structure

Les Archives communales proposent chaque année un programme d’actions éducatives pour les élèves, de la
maternelle au BTS.
Le service bénéficie de la présence d'un professeur chargé de mission par la DAAC au service éducatif le jeudi après
midi.

Actions à destination des scolaires

- Proposer des ateliers pédagogiques en lien avec les programmes scolaires : le service éducatif des archives
de la ville d'Arles propose 18 ateliers pédagogiques en lien avec les programmes scolaires de la maternelle au
BTS dont le programme est consultable ci-contre: http://www.ville-arles.fr/wp-content/uploads/Fiches-2015-2016.pdf

- Accompagner les enseignants dans leur démarche de projets, leur élaboration et leur participation à des
concours académiques et nationaux en coordination avec le 1er degré selon l’action menée : mise à disposition
des ressources pour participer au « Concours National de la Résistance et de la déportation », Concours national des
petits artistes de la mémoire» et « l’appel à projets pour le Centenaire de la Première Guerre mondiale » consacré
pour 2015-2016 au front et à l’armée d’Orient.
- Ouverture du service éducatif à des classes à besoins particuliers (ULIS, SEGPA …).
-Publication d’articles sur le site des archives dans la chronique intitulée « Archives commentées » : conçue
comme support à des pistes d'exploitation pédagogique en rapport avec les programmes scolaires et avec des
documents inédits. L'année dernière le centenaire de la Première Guerre mondiale a été privilégié à travers le
destin de deux Arlésiens : "Une infirmière dans la Grande Guerre", et "De Salin-de-Giraud à Verdun, le destin d'un
Arlésien". Pour plus d’informations suivre le lien: http://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/archivescommunales/archives-commentees .
- Réalisation d'une exposition pour la commémoration du Centenaire de la première guerre mondiale : des
actions se poursuivront en 2015-2016, notamment autour du carnet de guerre d'un poilu arlésien, par la réalisation
d'une exposition (au printemps). Elle pourra être utilisée comme outil pédagogique et comporter une médiation à
destination des élèves.
- Partenariat avec le Muséon Arlaten: autour du journal d'Hélène Truchot, une jeune arlésienne de 14 ans qui avait
noté son quotidien pour ne rien oublier de ce qui se passait à Arles entre 1914 et 1918 :
http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/site/museon/pid/531. Cette exploitation, notamment avec une classe de
l'école Montplaisir, a débouché sur la création d’une page sur le site Internet de la circonscription
:http://www.arles.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article811 et d’une page Wikipédia
:https://fr.vikidia.org/wiki/Le_petit_journal_d'Hélène_Truchot
-Production d'un parcours artistique croisé : réalisé par les professeurs missionnés par la DAAC auprès services
éducatifs de la ville d'Arles et autour d'un monument emblématique arlésien : le théâtre antique.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/x-download/2015-06/parcours_croises_arles.pdf

