
 

 
 

 

EN TOUTES LETTRES  

 

Niveau : cycle 2         Durée : 1h30 
 

Présentation de l’atelier  

A l’issue d’une visite découverte des Archives Bordeaux Métropole et de la consultation de 

documents originaux, traces de notre histoire, les élèves s’initient au classement en constituant un 

abécédaire illustré à l’aide de fac-similés de documents d’archives. 

 

 

Objectifs  

� Comprendre le rôle des archives dans la conservation et la transmission de la mémoire 

� Rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures 

� S’initier à la lecture documentaire 

� Classer un ensemble de documents 

 

Déroulement  

1. Découverte et présentation des Archives : (en salle de lecture). 

2. Présentation de documents originaux : Des documents de différentes natures, qui nous 

informent sur des sujets très divers (en salle pédagogique). 

3. Classement de fac-similés de documents d’archives : Réalisation d’un abécédaire illustré à 

partir de documents issus des Archives Bordeaux Métropole (en salle pédagogique). 

 

Supports de travail 

Des documents (fac-similés et originaux) de différentes natures et époques, issus des fonds des 

Archives Bordeaux Métropole. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture 

Français  

Comprendre et s’exprimer à l’oral, identifier et lire des mots (domaines du socle 1 ;2 ;3 et 5). 

Questionner le monde  

Pratiquer des langages (domaine 1 du socle) : extraire d’une ressource documentaire une 

information qui répond à un besoin, une question.  

Se situer dans l’espace et dans le temps (domaine 5 du socle) : construire des repères temporels. 

Construire une culture commune, dans une société organisée, évoluant dans un temps et un 

espace donnés. 

Parcours élève : la fréquentation des archives, un site patrimonial publique de dimension 

citoyenne, et la découverte de l’histoire du patrimoine local constituent un temps fort des Parcours 

citoyen et d’éducation artistique de l’élève. 

 

Contacts pour réservation 

Archives Bordeaux Métropole -  Service des publics : 05 56 10 20 55  

Ségolène Varin (médiatrice) svarin@bordeaux-metropole.fr  

Maïa Cuin (enseignante) mcuin@bordeaux-metropole.fr 

 


