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Service éducatif
des Archives de la Mayenne

Le service éducatif des Archives départementales vous
accompagne et met des ressources à votre disposition
pour mener à bien votre projet.

Découverte ou exploration : choisissez
la formule qui correspond à votre
projet
Visite découverte
Réalisée par les archivistes, elle permet de comprendre
le travail de l’archiviste et de l’historien, les rôles et
missions d’un service d’archives et offre aux élèves une
vision globale des sources historiques conservées par le
Département de la Mayenne.
Durée : 1 h ; groupes de 15 personnes ; gratuit ;
tous niveaux.
Visite à thème
Sur demande et après définition des attendus avec les
enseignants, la visite découverte peut être orientée vers
une thématique ou un sujet en particulier.
Durée : de 1 h à 2 h ; groupes de 15 personnes ; gratuit ;
tous niveaux.

Concevons ensemble des activités
pédagogiques
Le service éducatif propose des activités pédagogiques
sous forme d’ateliers qui mettent les élèves au contact de
la matière historique ou scientifique.
La création d’un atelier nécessite un travail de préparation
avec les enseignants chargés de mission du service
éducatif.

Des ressources à utiliser en classe
Les expositions itinérantes
Conçues pour l’exploitation, des expositions itinérantes
sont disponibles au prêt. Un contact préalable avec
les enseignants chargés de mission aux Archives de
la Mayenne est recommandé afin de préparer les
exploitations pédagogiques au sein de l’établissement.
Plus d’information
Les dossiers d’histoire
Ouvrages thématiques rédigés par le service éducatif, ils
sont composés de documents d’archives et précédés d’une
introduction. Ils peuvent être utilisés par les enseignants
comme ressource historique et servir de point de départ à
un travail en classe.
Plus d’information

2 nouveaux projets pour 2020/2021
Exposition
« Pégase : du mythe au territoire »
À l’occasion du 230ème anniversaire des départements, les Archives
départementales de la Mayenne présentent une exposition
temporaire intitulée « Pégase : du mythe au territoire ».
Cette exposition se tiendra du 19 septembre au 31 décembre
2020. Elle a pour but de redécouvrir le mythe du cheval ailé et de
comprendre comment il est devenu le symbole du département
de la Mayenne 200 ans après sa création.
L’exposition se décline en deux volets : d’une part l’exposition
« Pégase, envole-moi ! Pégase, envole-nous ! » réalisée par l’artiste
plasticienne Delphine Thébault et d’autre part, une exposition
retraçant l’histoire du département et le rôle du conseil
départemental. Elle présente la naissance de la Mayenne en 1790
et les évolutions de la décentralisation, de 1982 à aujourd’hui, en
passant par la création du logo Pégase en 1988.
De l’ Antiquité grecque à la naissance des territoires,
les symboles se rejoignent et se chevauchent, permettant ainsi
une lecture dynamique du mythe de Pégase. Sa richesse offre
une opportunité de travail pluridisciplinaire en lien avec les
programmes scolaires :
Mythes et monde grec
Histoire, Lettres et Latin - niveaux 6ème et 5ème
Aménagement du territoire
Géographie et EMC - niveau 3ème
Mener une réflexion sur la représentation
Arts plastiques, Mathématiques - niveau cycle 4
Mener un projet en lien avec le programme 		
d’histoire des arts pour les cycles 3.

Un livret pédagogique sera mis à votre disposition pour vous
accompagner dans vos projets.
Les coordonnateurs DAAC peuvent également accompagner
les enseignants dans l’élaboration d’un parcours adapté avec
d’autres partenaires (musées, sites patrimoniaux).

Naissance de Pégase
© Delphine Thébault

Un nouveau parcours éducatif en
partenariat avec le Mémorial des
Déportés de la Mayenne :
« Les Juifs en Mayenne 1939-1945. Vers la Shoah,
destins brisés »
Les Archives départementales de la Mayenne et le Mémorial des
Déportés de la Mayenne vous proposent un parcours éducatif
interdisciplinaire et complémentaire autour du thème de la
Shoah.
Ce parcours offre la possibilité de découvrir deux expositions :
•

« Compte à rebours vers la Shoah » conçue par les Archives
départementales de la Mayenne, mise à la disposition des
établissements scolaires sous forme de prêt ;

•

« Destins brisés » présentée au Mémorial des Déportés de la
Mayenne à partir du 10 octobre 2020 jusqu’ au 18 décembre
2021.

Les enseignants auront ainsi la possibilité d’aborder cette
période sous deux axes complémentaires : étudier le contexte
et les différentes phases de persécution et des trajectoires de
victimes de la Shoah en Mayenne.
Le travail autour des expositions « Compte à rebours vers la
Shoah » et « Destins brisés » peut être complété, enrichi par
la visite des Archives de la Mayenne et la consultation de
fonds d’archives sur les persécutions à l’encontre des juifs en
Mayenne pendant la seconde guerre mondiale.
Une rencontre sera programmée avec Philippe GRIMBERT,
auteur du roman « Un secret » et parrain du Mémorial
en 2021 en lien avec les programmes de français autour du récit
autobiographique.
Pour l’ensemble de ce parcours éducatif, des supports
adaptés seront mis à votre disposition et celle de vos élèves.
Pour le prêt de l’exposition « Compte à rebours vers la
Shoah » et l’animation d’ateliers contacter les Archives
départementales de la Mayenne.
Plus d’information
Nous contacter
Archives départementales de la Mayenne
02 43 59 10 90
education.archives@lamayenne.fr
Concernant les modalités de visite de l’exposition
« Destins brisés », contacter le Mémorial des Déportés de
la Mayenne.
Plus d’information

