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Aux Archives Citoyens ! 

Exposition du 16 sept au 30 déc 2016 aux Archives Bordeaux Métropole 

Découvrir l’affiche de l’exposition avant la visite 

 

Objectifs 

• Préparer sa future visite aux Archives 

• Mobiliser les élèves et les impliquer dans le projet de visite 

• Susciter chez les élèves un horizon d’attentes 

 

Connaissances et compétences visées 

• Français : comprendre et s’exprimer à l’oral, comprendre des documents et des images et 

les interpréter 

• EMC : penser par soi-même et avec les autres et comprendre le sens des symboles de la 

République 

• Histoire : identifier et comprendre un document, extraire des informations pertinentes 

pour répondre à une question 

• Histoire des arts : dégager d’une œuvre, par l’observation, ses principales caractéristiques 

techniques et formelles 

 

Matériel/modalités 

• L’affiche de l’exposition Aux archives Citoyens ! : Reproductions en couleurs de l’affiche de 

l’exposition ou projection de l’affiche à l’aide d’un vidéoprojecteur pour davantage de 

confort de lecture. 

• Travail collectif : langage oral. 

Possibilité de ne révéler l’affiche que peu à peu (utilisation de caches) en dévoilant un à un les 

éléments que l’on souhaite analyser. 
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Pistes d’exploitation 

1 - Découverte de l’affiche, expressions libres 

Présenter l’affiche aux élèves : laisser un temps d’observation en silence puis laisser les élèves 

s’exprimer librement.  

 

2- A lire : s’interroger sur les mentions manuscrites 

• Le titre : De quoi s’agit-il ?  

D’une exposition (mention « exposition » en haut d’affiche) dont le titre est Aux Archives 

Citoyens !  

Que vous évoque ce titre ? Lien avec le refrain de la Marseillaise, hymne national français. 

Que peut-on s’attendre à voir dans cette exposition ? Demander aux élèves d’émettre des 

hypothèses quant au sujet et au contenu de l’exposition. Leur indiquer qu’ils vont 

prochainement la visiter. 

• Le lieu : Où se trouve cette exposition ? 

Identifier la structure qui héberge l’exposition grâce au logo « Archives Bordeaux Métropole ». 

S’interroger sur ce que sont des Archives. Construire une première tentative de définition des 

Archives ou attendre la visite pour davantage d’éclaircissements. 

• D’autres logos : Pourquoi observe-t-on d’autres logos ? 

« Bordeaux culture », « Bordeaux métropole » et « Bordeaux ». Les Archives Bordeaux 

Métropole se trouvent à Bordeaux. Elles accueillent des documents d’archives de la ville de 

Bordeaux, mais aussi de sa métropole (Bruges, Pessac). La ville de Bordeaux et Bordeaux 

Métropole sont partenaires de l’exposition.  

• Les dates : A quoi correspondent les dates indiquées ?  

Cette exposition a une date d’ouverture et une date de clôture. On parle de vernissage pour 

marquer l’inauguration d’une exposition. On parle d’accrochage ou de montage d’exposition 

pour désigner son installation avant le vernissage et de décrochage ou démontage suite à sa 

clôture. 

Il s’agit donc d’une exposition temporaire, à distinguer d’une collection permanente. Les 

pièces présentées sont réunies pour une période définie, le temps de l’exposition. Les musées  
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de la ville (Musée d’Aquitaine, Musée des Beaux-Arts…) présentent eux-aussi des expositions 

temporaires autour d’une thématique ou d’un artiste, mais aussi une exposition permanente 

qui montre une sélection représentative de leurs collections.  

 

3- A voir : s’interroger sur les éléments observables 

• La nature de l’image : De quel type de document s’agit-il ?  

Une affiche qui met en scène une aquarelle. On peut faire remarquer l’esquisse au crayon, 

visible sous la transparence des couleurs plus ou moins diluées à l’eau de l’aquarelle ainsi 

que les zones non peintes exploitant la blancheur du papier. 

• Le lieu représenté : Quel est le principal élément représenté ?   

Il s’agit d’un monument faisant penser à un arc de triomphe : la Porte de Bourgogne, 

anciennement porte des Salinières. Elle a été construite au XVIIès. Elle se trouve à 

Bordeaux, sur les quais, au bout du cours Victor Hugo et face au pont de Pierre. On trouve 

d’autres portes monumentales en pierre à Bordeaux (porte d’Aquitaine place de la Victoire, 

porte Dijeaux près de la place Gambetta).  

• Description de cette porte et attention portée au drapeau qui l’habille: Pouvez-vous 

décrire cette porte ? 

Il s’agit d’une porte monumentale en pierre, on observe des colonnes. Elle est en partie 

dissimulée car enveloppée d’un drapeau.  

Reconnaissez-vous ce drapeau ?  C’est le drapeau tricolore qui est l’emblème de la France. 

Comment sait-on que c’est le drapeau français ? Le code couleur utilisé ainsi que 

l’organisation de ces couleurs nous permettent de l’identifier : 3 bandes verticales, 

successivement bleue, blanche, rouge. Chaque drapeau a son code. Le drapeau de la 

Hollande a les mêmes couleurs que celui de la France mais présente des bandes 

horizontales et non verticales dans l’ordre rouge, blanc, bleu. 

Connaissez-vous d’autres drapeaux ? Evoquer le drapeau européen constitué d’un cercle 

de douze étoiles dorées sur fond bleu.  Les étoiles symbolisent les idéaux d'unité, de 

solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe.  
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Où rencontre-t-on le drapeau tricolore habituellement ? Ce drapeau flotte sur ou devant 

tous les bâtiments publics (écoles, mairies, bibliothèques municipales, hôpitaux…). On le 

retrouve aussi sur les terrains sportifs (coupe d’Europe, coupe du Monde, jeux 

olympiques…). 

• Les autres éléments à voir : Quels autres éléments observez-vous ? 

Des personnages de dos dont un homme en uniforme au premier plan - un canon – des– 

des guirlandes –des immeuble -  d’autres drapeaux aux fenêtres. 

• Interpréter la scène représentée dans l’aquarelle : 

Que vous évoquent le canon, les drapeaux et le personnage en uniforme ? 

Ils évoquent les forces militaires.  

Que vous évoquent les guirlandes et les drapeaux tricolores ? 

Ils évoquent une fête républicaine. 

Connaissez-vous des fêtes nationales durant lesquelles ont met à l’honneur les forces 

militaires ? 

On peut citer la fête nationale du 14 juillet et les commémorations des armistices des 

première et seconde guerres mondiales. 

 

 

 

 

 

Archives Bordeaux métropole 

Parvis des Archives - 33100 Bordeaux –  

Téléphone : 05 56 10 25 86 ou 05 56 10 28 77   

www.archives.bordeaux-metropole.fr 


