
 
 
 
 
 
 

Le Service éducatif 

des Archives municipales d’Arles 
http://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/7-archives-communales/5-actions-educatives  
 
Le Service éducatif des Archives municipales d’Arles a pour but de mieux faire connaître l’histoire et le 
patrimoine local, de faire appréhender la grande histoire par la petite.  
Ici, les objectifs du service des archives communales d’Arles et de son secteur éducatif sont multiples. Il 
s’agit non seulement de collecter, de conserver mais aussi d’exploiter, de mettre en valeur les sources 

disponibles et de les faire connaître aux publics scolaires. 
 
Les archives municipales proposent aux enseignants des ateliers gratuits dans lesquels les élèves (de la 
maternelle au supérieur) sont amenés à réfléchir sur des époques et des thèmes différents en liaison avec 
les programmes scolaires à partir de documents authentiques variés (délibération municipale, état civil, 
plans, affiches, cartes, journaux, photos…). 
Le service éducatif des archives proposent : 

*des ateliers dont les thèmes sont variés : du Moyen-âge à nos jours en histoire, la problématique du 
Rhône, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire en géographie, la généalogie et la recherche de 
l’identité en éducation civique, une approche sensorielle du livre et de l’écrit en français/arts… 

*des visites des locaux et un atelier sur les enjeux de la conservation … 
L’ensemble du programme est envoyé dès septembre à tous les établissements primaires et secondaires 
d’Arles (voir CDI), il est disponible sur notre site internet et peut vous être envoyé à la demande (cf 
coordonnées en bas de page).  
 

Le service éducatif des archives communales d’Arles peut également répondre à des demandes précises 
d’enseignants qui ont des projets particuliers (adaptation d’ateliers pour des publics spécifiques, nouveau 
thème… ce qui nécessite des rencontres et un travail préalable entre l’enseignant et le professeur relais des 
archives). 
 
Enfin, le secteur éducatif propose aussi régulièrement des expositions en lien avec les journées du 
patrimoine (qui peuvent faire l’objet de visites pour les élèves et de publication de fascicule à l’attention 
des enseignants - le dernier en date traitait Des Arlésiens et la Grande Guerre…). Le service éducatif  

organise occasionnellement des lectures d’archives. 
 
Contacts : 

-Professeur relais : monsieur Sébastien Brunet, professeur d'histoire-géographie au collège Frédéric 

Mistral – Arles 

-Contacts (renseignements, horaires, envoi du programme, prise de rendez-vous…) 

 -site internet : www.ville-arles.fr/ (rubriques culture, puis archives communales) 

http://www.ville-arles.fr/culture-tourisme/7-archives-communales/5-actions-educatives  
-Téléphone secrétariat : 04 90 49 38 74  ou  04 90 49 36 01  

ou rubrique contact sur le site pour nous envoyer un mail) 


