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Bordeaux, le  11 janvier 2023 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale chargé du Pôle 

Citoyenneté  

 

 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les IEN, 
Mesdames et Messieurs les conseillers pédagogiques, 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école, 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
 

 

Objet : Offre éducative des Archives de Bordeaux Métropole 

 

Situées sur la rive droite de Bordeaux, dans le quartier Bastide-Niel, les Archives Bordeaux Métropole accueillent 

les élèves et leurs enseignants du lundi au vendredi de 9h30 à 17h, sur réservation auprès du Service des 

publics pour : 

o des visites « Découverte des Archives Bordeaux Métropole » ; 

o des ateliers pédagogiques thématiques (cycles 2 et 3) ; 

o des visites des expositions temporaires ; 

o des rendez-vous avec les enseignants (visites, accueil de formations, préparation d’une visite ou d’un 

projet de classe). 

 

Chaque accueil de classe prévoit un temps de découverte des archives et de leurs missions, une présentation 

de documents originaux et l’utilisation du numérique et/ou de fac-similés. Des ressources numériques sont 

transmises à l’enseignant pour la poursuite du travail en classe.  

 

AGENDA 

Jusqu’au 21 avril 2023, venez découvrir avec vos élèves de cycle 3 l’exposition temporaire « Le temps 

des ponts. Quatre siècles de défis bordelais ». La richesse des fonds d’archives de Bordeaux Métropole et de la 

Ville de Bordeaux permet de retracer les grandes aventures humaines, architecturales et technologiques qui ont 

rendu possible l’épopée du franchissement du fleuve. 

▪ Découverte de l’exposition et atelier pédagogique avec des médiateurs des Archives (1h30). 

 

VISITES - ATELIERS PEDAGOGIQUES 

Les Archives Bordeaux Métropole accueillent des classes sur réservation pour découvrir l’univers des 

Archives (visite en salle de lecture) et participer à un atelier pédagogique, en lien ou non avec l’exposition en 

cours. 
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Ateliers proposés en 2022-2023 

 

 En toutes lettres (1h30, cycle 2) 

Initiation au classement en constituant un abécédaire illustré à l’aide de fac-similés de documents 

d’archives. 

 

 Les 4 C ou l’apprenti archiviste (1h30, CE2-cycle 3) 

 A partir de fac-similés de documents d’archives, découverte du rôle et des missions des archives, 

lieu de conservation et de transmission de la mémoire collective. 

 

 Aux Archives Citoyens ! (1h30, cycle 3) – Atelier en partenariat avec le Centre des Classes Citadines 

(parcours urbain – Citoyen.nes) 

 A partir d’un corpus de documents d’archives, découverte de quelques temps forts de la 

construction de la citoyenneté républicaine et démocratique en France, mettant en lumière les valeurs de 

liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. 

 

 Un pont en ville : Bordeaux et le Pont de pierre (1h30, CE2-cycle 3) – Atelier en partenariat avec le 

Centre des Classes Citadines (parcours urbain – Des ponts sur la Garonne) 

 A l’aide de documents d’archives, découverte des problématiques liées à la construction et à 

l’utilisation du Pont de pierre, premier pont construit à Bordeaux en 1822. 

 

 Bordeaux à l’âge industriel : la folie du chemin de fer (1h30, cycle 3) 

 Grâce à des documents d’archives variés, découverte de l’univers et des préoccupations de 

personnages de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ; mise en lumière du phénomène de 

développement ferroviaire qui a accompagné les profonds bouleversements du territoire métropolitain, de 

ses paysages et ses habitants au cours de l’âge industriel. 

 

 Des femmes et des actes (1h30, cycle 3) 

Proposition du dispositif académique Bougeons sans bouger, l’égalité filles-garçons au travers 

des arts et de la culture, cet atelier propose de dépouiller des actes d’état civil et d’autres inventaires pour 

mettre en lumière quelques destins particuliers de Bordelais et Bordelaises, interroger la composition de 

la société d’une époque et définir la place occupée par les hommes et les femmes. 

 

 Mémoire de l’esclavage (1h30, cycle 3) – Atelier en partenariat avec le Centre des Classes Citadines 

(parcours urbain – Bordeaux, port négrier) 

 Grâce à la découverte et l’étude d’archives bordelaises des XVIIIe et XIXe siècles, les élèves 

participent à la construction de la mémoire de l’esclavage à Bordeaux. Apprentis historiens, ils mènent 

une réflexion sur le commerce triangulaire, la traite et la condition d’esclave à partir de documents sources, 

témoins de notre histoire. 

 

 Il y a 100 ans, l’opéra à Bordeaux à la lumière des Archives (1h30, cycle 3) 

  Découverte de l’univers de l’opéra, il y a un siècle, du côté des spectateurs mais aussi des 

professionnels, en entrant dans les coulisses du Grand Théâtre par le biais de documents d’archives 

témoignant des activités des hommes et femmes impliqués dans la réalisation d’un opéra. 

 

 11 novembre, jour de mémoire (1h30, cycle 3) 

 Par l’étude d’archives locales, cet atelier permet de comprendre comment et pourquoi on se 

rassemble chaque année, le 11 novembre, devant les monuments aux morts des communes de France. 

 



 

 

 

 Dessin d’humour et dessin de presse autour de 1900 (1h30, cycle 3) 

 Grâce à un corpus de documents d’archives des années 1900, découverte des dessins d’humour et 

de presse, familiarisation avec quelques-unes de leurs spécificités et sensibilisation à la liberté de la presse. 

 

 Bordeaux sous l’Occupation, l’incident de la ligne 9 (1h30, cycle 3) 

Un rapport d’incident de la Compagnie Française des Tramways Électriques et Omnibus de 

Bordeaux conservé aux Archives Bordeaux Métropole confronte les élèves à un témoignage de la vie des 

Bordelais sous l’Occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 Les transports bordelais hier et aujourd’hui (1h30, cycle 2) 

 Découverte de l’histoire des transports à Bordeaux du début du XXe siècle à nos jours. 

 

 Bordeaux-les-Bains : les usages de l’eau à Bordeaux du XVIIIe au XXe siècle (1h30, cycles 2 et 3) 

 Grâce à des documents d’archives variés, sensibilisation à la problématique de l’eau et de ses 

usages à Bordeaux : eau qui lave, qui soigne, qui fortifie, qui délasse, autant d’usages qui témoignent du 

développement de l’hygiène, des progrès techniques, des aménagements et de l’évolution des mœurs du 

XVIIIe au XXe siècle. 

 

 Ma commune citoyenne (1h30, CE2-cycle 3) 

 Grâce à des documents d’archives variés, cet atelier invite les élèves de Bruges et Pessac à 

découvrir les lieux emblématiques de leur commune (mairie, école, monument aux morts, lieu culturel) au 

prisme de la citoyenneté.  

Les ateliers destinés à d’autres communes de la métropole bordelaise sont actuellement en cours de 

préparation. 

 

 Les filles et les garçons à l’école de la IIIe République (1h30, cycle 3) 

 A partir d’un corpus de documents d’archives iconographiques et écrits que les élèves doivent 

caractériser, décrire et analyser, mise en lumière des questions relatives à la place des filles et des garçons 

dans l’école de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 

 

 

UN THEME, UN DOCUMENT A LA LOUPE 

Le Service de médiation des Archives Bordeaux Métropole propose enfin à tous les enseignants de cycle 

3 du département une sélection de documents en ligne, accompagnés de fiches pédagogiques, permettant une 

exploitation en classe sur tableau numérique.  

Cette proposition s’adresse notamment aux classes qui souhaitent découvrir l’univers des archives mais qui ne 

peuvent se rendre aux Archives Bordeaux Métropole. 

 

De nombreux thèmes sont abordés, en lien avec les programmes scolaires et les parcours éducatifs (Citoyen, EAC, 

Santé) : 

▪ Bordeaux et le Moyen Âge (Histoire, Parcours EAC) 

▪ Esclavage (XVIIIe siècle) (Histoire, EMC, Parcours Citoyen) 

▪ Le Pont de pierre (Histoire, Parcours EAC) 

▪ Bordeaux et l’âge industriel : le chemin de fer (Histoire, Parcours EAC) 

▪ Bordeaux-les-Bains : eau, hygiène, santé, sports et loisirs à Bordeaux aux XIXe et XXe siècles (Histoire, 

Géographie, EMC, Parcours citoyen et Parcours Santé) 

▪ La Première Guerre mondiale (Histoire, Parcours citoyen) 

▪ La Seconde Guerre mondiale : Bordeaux sous l’Occupation (Histoire, EMC, Parcours citoyen) 

 



 

 

La programmation de l’offre éducative (ateliers, visites, projets spécifiques) est consultable sur le site des 

Archives Bordeaux Métropole mais également sur le Blog du Pôle Citoyenneté de la Gironde. 

 

 

Informations et réservations 

 

Archives de Bordeaux Métropole 

Parvis des Archives 

33100 Bordeaux Bastide 

05 56 10 20 55 

 

Service de médiation culturelle 

▪ Ségolène Varin (médiatrice) / Guillaume Mousteils (médiateur) service.mediation.archives@bordeaux-

metropole.fr 

▪ Philippe Mauget, enseignant mis à disposition les lundis et mardis (mercredis sur rendez-vous) 

p.mauget@bordeaux-metropole.fr / philippe.mauget@ac-bordeaux.fr  

 

 

 

 

L’IEN Chargé du Pôle Citoyenneté 
Gonzalo CHACON 
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