
                                                                                                                              
LE TEMPS DE LA REPUBLIQUE :  
1892 : La République fête ses cent ans 
 
Niveau : cycle 3                                                                                                  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 et appréhendent les problématiques liées au projet républicain qui se met en 
place au long du XIXe siècle et s’impose à partir des années 1880. Les élèves étudient des 
documents sur l’organisation des fêtes républicaines dans quelques communes de la Gironde.  
 
Objectifs 
 

• Consulter et étudier des documents d’archives pour reconstituer les cérémonies de 
commémorations (1889 et 1892) 

• Appréhender les caractéristiques et les problématiques liées à la longue et difficile 
mise en place de la République (diverses réponses des communes aux demandes 
de l’Etat)  

• S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources 
• Rencontrer des documents originaux de différentes natures 
• Découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages 

 
Déroulement 
 
Répartition de la classe en demi-groupes 
Groupe 1. Découverte et présentation des Archives : missions et usage. 
Groupe 2. Mise en activité : découverte des documents originaux - sélectionnés par le service 
éducatif- numérisés et photocopiés. Ces sources sont étudiées à l’aide d’un questionnement 
qui reprend la démarche de l’historien : on ne demande pas à l’élève de juger d’un 
comportement d’une société, d’un état, on interroge des documents pour mieux connaitre les 
faits et les hommes d’une époque. Visionnage d’un diaporama qui lie et met en cohérence les 
documents choisis. 
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 :  
Documents de l’année 1889 sur la commémoration de la réunion des Etats généraux du 5 mai 
1789 et des documents de l’année 1892 sur la commémoration de l’anniversaire de la 
première république le 22 septembre 1792.  
 
Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture 
 
Français :  
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
Comprendre des documents et des images et les interpréter (domaines du socle : 1, 2, 3). 
 
Histoire et géographie :  
Comprendre un document historique : identifier le document et savoir pourquoi il doit être 
identifié, extraire des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2) 
Se repérer dans l’espace - construire des repères géographiques : nommer, localiser et 
Caractériser des espaces (domaines du socle : 1, 2 et 5) 
Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 
Pratiquer différents langages en histoire et géographie 
 
EMC  : 
Penser par soi-même et avec les autres et comprendre les valeurs de la République 
Française  
Comprendre que l’accès aux documents d’archives est un droit des citoyens français- 
(domaine du socle : 3). 
 
Parcours citoyen et EAC : 
Cet atelier qui peut être une amorce du premier thème du programme d’histoire de l’année de 
CM2. Il permet de poser des jalons fondamentaux et de se familiariser avec les concepts de 
République et de démocratie.  

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 
 
Avoir expliqué aux élèves dans quel lieu se déroule l’atelier. Pour cela leur donner l’occasion 
de naviguer sur le site internet des Archives départementales de la Gironde et chercher la 
définition du mot « archive ». Les élèves comprennent au cours de la visite et de l’atelier que 
cette institution issue de la Révolution protège et conserve des documents qui ont une valeur 
probatoire.  
Cet atelier s’appuie sur les connaissances acquises à travers le thème 3 de l’année de CM1 sur 
la Révolution et sur l’Empire. (Un rappel pour préparer l’atelier en amont serait nécessaire 
pour une plus grande efficacité).  
  
Prolongements, pistes 
 
Au cours de cet atelier, les élèves apprennent une méthode pour étudier et présenter des 
documents historiques. Cet apprentissage devrait servir les séances d’histoire de l’année.  
Un travail sur les symboles de la République peut être mené ensuite en classe.  

 


