PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2022-2023
NOM DU PROJET

DECOUVRIR LES ARCHIVES

PARTENAIRES

Archives départementales des Bouches du Rhône
Archives municipales de Marseille
Archives nationales d’Outre Mer

NIVEAUX CONCERNÉS

PERIMÈTRE

DOMAINE

Collège et lycée

Département
des Bouches du Rhône

Patrimoine/Architecture

CONTRIBUTION AU PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES ELEVES
RENCONTRER

PRATIQUER

CONNAÎTRE

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et
son plaisir à rencontrer des œuvres

Utiliser des techniques d’expression
artistique adaptées à une production

Exprimer une émotion esthétique et
un jugement critique

Echanger avec un artiste, un
créateur, un scientifique ou un
professionnel de l’art et de la culture

Mettre en œuvre un processus de
création

Utiliser un vocabulaire approprié à
chaque domaine artistique ou culturel

Concevoir et réaliser la présentation
d’une production

Mettre en relation différents champs
de connaissances

S’intégrer dans un processus collectif

Mobiliser ses savoirs et ses
expériences au service de la
compréhension de l’œuvre

Identifier la diversité des lieux et des
acteurs culturels de son territoire
Appréhender des œuvres et des
productions artistiques

Œuvres, lieux, professionnels
rencontrés

Réfléchir sur sa pratique

Pratique artistique proposée
aux élèves

Champs de connaissance
explorés

Rencontre avec les médiateurs
(trices) et les personnels travaillant au
sein des sites des archives.
Etude de documents d’archives
Documents d’archives
Découvrir les missions des archives :
collecter, classer, conserver,
communiquer.

Développement de la culture
historique ou patrimoniale.
Utilisation du vocabulaire
spécifique
Développer la réflexion des élèves
Notion de citoyenneté
sur l’évolution de la citoyenneté,
Grands principes et valeurs de la
Décryptage de la presse, travailler sur
République
un fait ou un événement historique,…
EMI
Egalité filles garçons
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PRÉSENTATION DU PROJET
Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et les sites des archives des départements des
Bouches du Rhône et du Vaucluse est mis en place le projet « Découvrir les archives ».
Le travail sur les archives, concerne la mémoire et l’intégration de l’élève dans son cadre de vie. Il lui raconte
son identité. L’enjeu est l’éducation du futur citoyen à son environnement et à la mémoire collective, la
constitution de son identité propre et l’apprentissage de la démocratie.
Les écoles et établissements scolaires se saisiront des propositions pour construire leur projet pédagogique
qui participera au parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.
Il s’appuiera sur le référentiel de compétences du PEAC ainsi que sur les programmes d’enseignement.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des priorités de l'éducation artistique et culturelle, plus spécifiquement dans
l'axe prioritaire "REGARDER" (Cf : Circulaire interministérielle EAC rentrée 2020-21).
Il s'articulera autour de visites des archives et d’ateliers.
Pour l’année 2022-2023, les 5 modules proposés sont :

MODULE 1 - « Tous citoyens » avec les Archives Départementales des Bouches du Rhône
MODULE 2 - « L’affaire Mattracia » avec les Archives municipales de la ville de Marseille
MODULE 3 - « Marsihopolice » Archives municipales de la ville de Marseille
MODULE 4 - « Le bagne l’évasion » avec les Archives nationales d’Outre-Mer
MODULE 5 - « Découverte des métiers artistiques et techniques aux ANOM » avec les
Archives nationales d’Outre-Mer

Les 5 modules proposés s’adressent au second degré et concernent 25 classes.

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
Résultats de l’appel à projet : les enseignants seront informés par courrier électronique fin juin 2022.
Inscription des classes auprès des partenaires : les calendriers des partenaires étant très contraints, les
enseignants dont le projet a été retenu doivent s’inscrire au plus vite auprès du partenaire, si possible avant
la fin de l’année scolaire 2021-2022 ou au tout début de l’année scolaire 2022-2023 (sans attendre la
formation). Ils sont priés de le contacter directement après publication des résultats.
Formation : Une formation dans une des structures culturelles partenaires sera inscrite au plan académique
de formation afin d'accompagner les enseignants dans leur démarche de projet et la mise en œuvre du
dispositif. Un dossier pédagogique sera remis aux enseignants.
Réalisation des projets : les professeurs sont priés d’élaborer un projet correspondant aux propositions des
partenaires. Les enseignants qui souhaiteraient mener un projet portant sur une autre thématique s’inscriront
directement auprès du partenaire, en dehors du projet “Découvrir les archives”.
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MODULE 1
« Tous citoyens » avec les Archives départementales des Bouches du Rhône
Contenu :
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités
d’accueil

Archives départementales
des Bouches du Rhône

Collèges cycle 4
Bouches du Rhône

5 classes

CONTRIBUTION AU PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE DES ELEVES
Œuvres, lieux,
professionnels
rencontrés

Médiatrice des
Archives
départementales des
Bouches du Rhône
Média bus (lieu
d’exposition itinérant).

Pratique artistique
proposée aux élèves
Etude de documents
d’archives qui illustrent
la citoyenneté depuis
la Révolution
française- qui en a
inscrit les grands
principes - jusqu’à
aujourd’hui
Processus de réflexion
des élèves sur
l’évolution de la
citoyenneté.

Champs de
connaissance
explorés

Histoire
Enseignement moral et
civique
Notion de citoyenneté
Grands principes et
valeurs
de
la
République
EMI
Egalité filles garçons

Passionnant sujet d’actualité, la citoyenneté est le thème choisi par les Archives départementales des
Bouches-du-Rhône pour la nouvelle exposition du « Semi des Archives ». Tous citoyens ! s’adresse
particulièrement aux collégiens, les citoyens de demain et raconte la longue histoire mouvementée de la
citoyenneté, propose des points de repères et met en lumière des enjeux actuels.
Les 80 documents présentés illustrent la citoyenneté depuis la Révolution française- qui en a inscrit les grands
principes - jusqu’à aujourd’hui. Qu’est-ce qu’un citoyen, quels sont ses droits et ses devoirs, comment la
citoyenneté se consolide t’elle grâce à l’éducation sur les bancs de l’école, quels combats ont-été menés au
nom de la citoyenneté pour plus d’égalité ?
La visite de l’exposition est de comprendre la notion de citoyenneté et son évolution en interrogeant l’histoire
et ainsi de donner des clés de compréhension et faire acte de pédagogie utile. Des outils de médiation
complémentaires sont proposés: un jeu «À vos marques citoyens ! », un Petit journal de l’exposition, un
dossier pédagogique.
CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC)

Professeur relais Archives en milieu scolaire : Sébastien brunet
sebastien.brunet@ac-aix-marseille.fr
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine-Architecture Tél : 04 42 93 88 22
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
LES PARTENAIRES
Chloé Lesschaeve
Secteur action culturelle Chargée du service éducatif
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
18, rue Mirès-13003 Marseille
33 (0)4 13 31 82 81 – www.archives13.fr
chloe.lesschaeve@departement13.fr
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MODULE 2
« L’affaire Mattracia » avec les Archives municipales de la ville de Marseille
Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Archives municipales de
Marseille

Collèges
Bouches du Rhône

5 classes

Œuvres, lieux, professionnels
rencontrés

Découverte des lieux des Archives
municipales de Marseille avec un
médiateur.

Pratique artistique proposée
aux élèves

Champs de connaissance
explorés

Découverte d’une affaire criminelle et
d’un procès à l’aide d’un corpus
documentaire issue des fonds des
archives.
Décryptage de la presse du XIXème

Cet atelier initie à l’éducation aux
médias et à l'information (EMI) et vise
à entrainer le sens et l’esprit critique
des élèves.
Enseignement moral et civique

Cet atelier s’inscrit dans l'éducation aux médias et à l'information, le travail de formation des élèves au
décryptage du réel et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé, autonome, et critique.
Contenu :
Par l’étude du verdict prononcé en 1857 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône qui condamna Gaspard
Mattracia à la peine de mort pour assassinat et à l’aide d’un corpus de documents pour comprendre le
déroulement des événements, les élèves partent à la découverte d’une affaire criminelle relatée dans la presse
dans une période où la ville de Marseille connaît de grandes mutations. En évoquant le contexte de ce procès
qui captiva et émut la population marseillaise, des liens peuvent être faits entre une presse se faisant l’écho
des nombreuses transformations de l’époque en France, et dans le monde, à un moment où le « fait divers »
acquiert une vraie noblesse dans son traitement.

CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC)
Professeur relais Archives en milieu scolaire : Sébastien brunet
sebastien.brunet@ac-aix-marseille.fr
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine-Architecture Tél : 04 42 93 88 22
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
LES PARTENAIRES
Raymond Ruot
Chargé du service éducatif des Archives municipales
Direction de la Culture-action culturelle-équipements culturels
Direction Générale Adjointe La Ville du Temps Libre
VILLE DE MARSEILLE
Poste fixe: 04 91 55 33 75
Mobile: 06 32 87 15 95
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Module 3
Marsihopolice aux Archives municipales de Marseille

Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités d’accueil

Archives municipales de Marseille

Collèges
des Bouches du Rhône

5 classes

Œuvres, lieux, professionnels
rencontrés

Archives de la ville de Marseille
Médiateur

Pratique artistique proposée
aux élèves

Découverte de document
d’archives par le jeu de plateau
Notamment les règlements de
Police

Champs de connaissance
explorés

Notion de justice organisation et
fonctionnement de la justice à
Marseille au XVIIIème siècle.
Enseignement moral et civique

Contenu :
L’activité se présente sous la forme d’un jeu de plateau représentant un plan de Marseille datant de 1772.
Les élèves prennent la place d’un commissaire de police chargé de faire respecter les règles. Cet atelier
décrit le fonctionnement de la ville à cette période, et les ambitions du pouvoir municipal en termes de contrôle
social. Il reflète les préoccupations et les domaines d’action de la police au XVIIIème siècle. Ce jeu est
principalement destiné aux élèves de collège, dans le cadre d’une séquence de cours des connaissances et
des compétences visées par l'enseignement moral et civique.

CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC)
Professeur relais Archives en milieu scolaire : Sébastien brunet
sebastien.brunet@ac-aix-marseille.fr
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine-Architecture Tél : 04 42 93 88 22
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
LES PARTENAIRES
Raymond Ruot, chargé du service éducatif des Archives municipales
Direction de la Culture-action culturelle-équipements culturels
Direction Générale Adjointe La Ville du Temps Libre
VILLE DE MARSEILLE
Poste fixe: 04 91 55 33 75
Mobile: 06 32 87 15 95
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MODULE 4
Le bagne, l’évasion aux Archives Nationales d’Outre-Mer

Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Archives Nationales d’Outre Mer
Aix en Provence

Œuvres, lieux, professionnels
rencontrés

Archives Nationales d’Outre-Mer

Collèges, lycées,
lycées professionnels

Pratique artistique proposée
aux élèves

A l’aide d’un jeu sérieux numérique,
un Escape Game réalisé avec les
documents des archives nationales
d’outre-mer, les élèves découvriront
le fonctionnement d’un bagne.

Capacités d’accueil

5 classes

Champs de connaissance
explorés
Connaître l’univers du bagne. Son
fonctionnement interne et la vie des
prisonniers. Réfléchir sur l’évolution
de la justice
Histoire
Enseignement moral et civique

Contenu :
Le Bagne est un thème particulièrement propice à proposer un jeu d'évasion. Les élèves sont mis en situation
pour découvrir le monde du bagne. Leur aventure leur fera découvrir comment s'organise un bagne, comment
vivent les des prisonniers, qui sont-ils ? Quelles sont les règles internes, la discipline et les punitions. L’intérêt
de la Ludo pédagogie consiste à faire entrer les élèves dans un scénario motivant en introduisant des éléments
fictionnels mais en s’appuyant sur des documents originaux nécessaires à la compréhension des enjeux du
thème choisi. Un volet réflexif sera possible en explicitant les enjeux aux élèves et de revenir sur le récit
historique à l’issue de l’expérience ludique. Ce thème peut être prolongé par un débat à visée philosophique
sur l'évolution de la justice (concepteur du jeu : Sébastien Brunet).
CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC)
Professeur relais Archives en milieu scolaire : Sébastien brunet
sebastien.brunet@ac-aix-marseille.fr
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine-Architecture Tél : 04 42 93 88 22
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
LES PARTENAIRES
Laetitia Levrat et Eve Roy - Pôle action culturelle
Archives nationales d'outre-mer
29, ch. du moulin de Testas - CS 50062
13182 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5
anom.pac@culture.gouv.fr
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MODULE 5
Découverte des métiers artistiques et techniques aux Archives Nationales d’Outre-Mer

Partenaire
Site

Niveaux
concernés

Capacités
d’accueil

Archives Nationales
d’Outre-Mer
Aix en Provence

Lycées, lycées professionnels
Bouches du Rhône

5 classes

Oeuvres, lieux, professionnels
rencontrés

Rencontre avec un médiateur qui
fera découvrir les lieux. Visite d’un
atelier d’un restaurateur et d’un
photographe.

Pratique artistique proposée
aux élèves

Découvertes des lieux, et échanges
avec des professionnels des métiers
artistiques et techniques du
patrimoine au sein des archives avec
possibilités de travaux pratiques.

Champs de connaissance
explorés

Connaissance des techniques
utilisées par les métiers d’arts et du
patrimoine
PEAC/Parcours avenir

Contenu :
Les archives nationales d’outre-mer proposent un projet sur la découverte des métiers artistiques au sein des
archives : la découverte de l'atelier de restauration et du laboratoire photographique et des techniques et
métiers.
Rencontres de professionnels au sein de l’atelier de restauration des documents et le laboratoire de
photographie.
Cet atelier permet la découverte des techniques de ces métiers qui permettent la mise en valeur du patrimoine
de archives et parfois la restauration nécessaire à la bonne conservation des documents du fond des archives.
Une partie travaux pratiques permettra de s’exercer aux techniques de ces métiers d’arts.

CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC)
Professeur relais Archives en milieu scolaire
Sébastien brunet
Sebastien.brunet@ac-aix-marseille.fr
Chargée de mission Patrimoine et Architecture
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine-Architecture Tél : 04 42 93 88 22
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr

LES PARTENAIRES
Laetitia Levrat et Eve Roy
Pôle action culturelle
Archives nationales d'outre-mer
29, ch. du moulin de Testas - CS 50062
13182 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5
anom.pac@culture.gouv.fr
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CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC) :
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine-Archéologie et Architecture Tél : 04 42 93 88 22
daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr
LES PARTENAIRES : récapitulatif des contacts :
Archives départementales des Bouches du Rhône
Chloé Lesschaeve
Secteur action culturelle
Chargée du service éducatif
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
18, rue Mirès-13003 Marseille
33 (0)4 13 31 82 81 – www.archives13.fr
chloe.lesschaeve@departement13.fr
Archives Municipales de Marseille
Raymond Ruot
Chargé du service éducatif des Archives municipales
Direction de la Culture-action culturelle-équipements culturels
Direction Générale Adjointe La Ville du Temps Libre VILLE DE MARSEILLE
Poste fixe: 04 91 55 33 75
Mobile: 06 32 87 15 95
Archives nationales d’Outre Mer
Laetitia Levrat et Eve Roy
Pôle action culturelle
Archives nationales d'outre-mer
29, ch. du moulin de Testas - CS 50062
13182 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5
anom.pac@culture.gouv.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS ADAGE
Les demandes de participation aux PROJETS DAAC se font uniquement sur ADAGE entre le 25 avril et le 31
mai 2022.
A savoir : Les IEN ou les chefs d’établissement devront valider toute demande déposée dans ADAGE.
ADAGE est accessible via le portail ARENA avec vos identifiants académiques :
mail professionnel nominatif prénom.nom@ac-aix-marseille.fr
Pour inscrire un projet, il est nécessaire d’avoir des droits de rédacteur, que vous devez demander à votre
chef d’établissement, seulement si vous n’avez encore jamais renseigné ADAGE (lors du recensement ou des
appels à projets).
Pour déposer votre demande :
-

Sur la page d’accueil d’ADAGE, cliquer sur le bouton vert « OUVERT » dans la campagne d’appel à
projets
Sur la page « Monter son projet d’éducation artistique et culturelle », cliquer sur « Créer un nouveau
projet. »
Renseigner les rubriques 1, 2, 3 uniquement.

Noter le titre complet du projet souhaité (ex : MODULE 5 : Découverte des métiers artistiques et
techniques aux ANOM aux Archives Nationales d’Outre Mer)
Important : Au moment de la saisie du projet, ne pas tenir compte des mentions « étapes à compléter » et
« ce champ est obligatoire » pour les rubriques 4, 5, 6. Il s’agit d'une obligation générée par le paramétrage
national de l’application indépendante de notre volonté.
VOTRE PROJET EST BIEN ENREGISTRÉ MÊME SANS RENSEIGNER CES RUBRIQUES.
VOTRE PROJET EST CONSULTABLE DANS L'ONGLET « MONTER SON PROJET. »
MODALITÉS FINANCIÈRES
Les déplacements sont à la charge de l’établissement scolaire.
Les visites et ateliers sont gratuits
MODALITÉS DE SÉLECTION
Les demandes de participation à un PROJET DAAC sont examinées par des comités de pilotage partenariaux,
qui se tiendront début juin 2022. Les résultats de ces comités seront communiqués par courriel mi juin 2022.
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