
                                                   
 
L’ECRITURE DANS LES DOCUMENTS D’ARCHIVES : 
S’essayer à la calligraphie. La caroline un exemple de caractère très utilisé au Moyen-Age 
 
Niveau : cycle 2                                                                                                  Durée : 2 h 00 
 
Présentation de l’atelier 
 
A partir d’un corpus de documents conservés aux Archives départementales de la Gironde, les 

élèves découvrent différents types d’écritures et différents styles. Ils sont confrontés à la 

difficulté de lecture liée non au sens mais à la graphie et s’essaient à la paléographie en 

repérant des lettres, des mots, des extraits de phrases dans des manuscrits de différentes 

époques. Ils s’entrainent ensuite à l’exercice des copistes en apprenant les premiers gestes 

pour pouvoir former les lettres carolines.   
 
Objectifs 
 

• Découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages  
• Consulter et étudier des documents d’archives pour y reconnaitre des signes, des 

lettres, des mots, une langue, des chiffres, des extraits de phrases. 
• Appréhender la difficulté de lecture et donc de compréhension d’un document.  
• Comprendre la nécessité de garder la mémoire des écritures et des alphabets 

anciens  
• S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources 
• Rencontrer des documents originaux de différentes époques  

 
 

Déroulement 
 
Répartition de la classe en demi-groupes 
Groupe 1. Découverte et présentation des Archives : missions et usage. 
Groupe 2. Mise en activité : découverte de 5 documents numérisés et photocopiés, repérage 

de ce que les élèves peuvent lire. Explication des différences grâce à une mise en ordre 

chronologique. Apprentissage des gestes fondamentaux pour pouvoir ensuite écrire l’alphabet 

en Caroline avec l’utilisation de la plume et de l’encre.   
Chaque groupe participe aux deux activités.  
 
 
 
 
 
 
 
Réservation obligatoire auprès du service des publics 
Standard : 05 56 99 66 00 (demander le service éducatif) 
Archives.gironde-service.educatif@gironde. 
francoise.cuillierier@gironde.fr 



 
Les supports de travail 
 
Des documents d’archives (documents numérisés, photocopiés et originaux) de différentes 
natures et de différentes époques, issus du fonds des Archives départementales de la Gironde : 
textes manuscrits … 

• Un livret pour garder la mémoire de la visite et des principales informations reçues. 
• Visionnage d’un diaporama pour comprendre les liens entre l’écriture, les outils et les 

supports utilisés pour écrire.  
 
Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture 
Parcours d’Education Artistique et Culturel : 
Les Archives départementales de la Gironde sont un des partenaires culturels de la DSDEN. 
Une visite et un atelier aux Archives constituent une rencontre patrimoniale directe et 
s’inscrivent dans le PEAC de l’élève. 
 
En amont de la visite 
 
Aborder une première approche de l’écriture en posant les questions suivantes aux élèves :  
Avec quoi écrivez-vous ? 
Sur quoi écrivez-vous ? 
Quelles sortes d’écriture connaissez-vous ? 
Pourquoi écrivez-vous ? 
 
 
Prolongements, pistes 
 

• Arts visuels, histoire et géographie : réunir un corpus de documents avec des écritures 
différentes, des enluminures, des cartes anciennes du type Portulan.  

• Arts visuels et technologie : s’interroger, documenter et comparer avec les différentes 
polices de caractères que l’on peut utiliser dans les logiciels de traitement de texte 
(remarquer les polices qui reprennent les graphies du Moyen-Age)  

• Arts Visuels : fabriquer un abécédaire, écrire son prénom à la plume, s’essayer à 
copier une poésie inventée ou une rédaction à la manière d’un manuscrit du Moyen-
Age avec enluminure et lettrine. 

 

 


