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Fiche descriptive 

Opération départementale « Patrimoine histoire et citoyenneté » 
 

 
Principes généraux 
  
L’opération a pour objectif de mettre en valeur des travaux d’élèves réalisés pendant l’année scolaire, en lien 

avec des activités qui associent éducation au patrimoine, enseignement de l’histoire et citoyenneté.  

L’enseignante mise à disposition des Archives Départementales se tient à la disposition des enseignants pour les 

accompagner dans leur projet.   

Françoise CUILLIERIER , enseignante 1er degré 
Service éducatif des Archives Départementales de la Gironde 

72, cours Balguerie-Stuttenberg - 33000 Bordeaux 
Tel : 05-56-99-66-00 (51-14) 

site Internet : http://archives.gironde.fr - adresse électronique : archives.gironde-service educatif@gironde.fr 
 

Les classes de cycle 3 retenues pour participer à cette opération en seront informées avant les vacances d’hiver.  

 
 
Quelques pistes de travail  
 

� Découverte :  
- de lieux construits en référence avec la notion de citoyenneté (ex : école communale, mairie, 

Maison Cantonale à Bordeaux…)  
- d’édifices qui symbolisent un événement historique (ex : monuments aux morts, noms des rues, 

plaques commémoratives…)  
- d’un patrimoine sonore, audiovisuel (ex : témoignages, récits de vie…)  
- d’archives traces de décisions qui engagent les citoyens (ex : délibérations municipales)  

 
� Démarches qui révèlent un engagement du citoyen (ex : protection du patrimoine, conservation des 

archives…)  
 

� Questions relatives à la construction et à la préservation du patrimoine (ex : pourquoi ce patrimoine 
existe-t-il ? pourquoi le conserver ? le mettre en valeur ou non ?...)  

 

 
Programme de la journée de valorisation – Juin  2018 (date à définir) 
 

� Accueil aux Archives départementales  
� Temps de présentation des travaux d’élèves et d’échange entre les classes participantes  
� Visite des archives et présentation de documents d’archives par l’enseignante mise à disposition  
� Remise des prix par les DDEN  

 


