Modalités pratiques
Pour les ateliers pédagogiques :
Les mardis et jeudis matins à partir de 9 h
A l’hôtel de ville ou dans les écoles
Réservation :
Par mail uniquement, dans la limite des places disponibles
Madame Elise DOSQUET – Archives municipales
Tél : 01 34 50 47 39
Courriel : el.dosquet@ville-cormeilles95.fr

Archives municipales

Actions éducatives 2020-2021

Pour les visites « citoyenneté » uniquement :
Les mardis après-midis à partir de 14 h selon l’agenda du Maire
à l’hôtel de ville
Réservation :
Madame Isabelle VAUDEY - Cabinet du Maire
Tél : 01 34 50 47 06
Courriel : is.vaudey@ville-cormeilles95.fr

Le service des archives municipales propose tout au long de l’année
scolaire des ateliers pédagogiques et des visites aux élèves du CE2 à
la 3e. Il accompagne également les enseignants dans leurs projets sur
l’histoire et le patrimoine de la commune.

Pourquoi travailler avec les archives ?
Apprendre l’histoire de façon différente des manuels scolaires, en favorisant
le contact direct des élèves avec les documents originaux, souvent uniques et
fragiles.
Réfléchir à l’utilisation des archives comme sources de l’histoire en éveillant
l’esprit critique des élèves.
Mieux connaître son environnement et l’histoire locale en travaillant sur des
documents ayant trait à la vie de leur ville.
Sensibiliser à la préservation du patrimoine écrit et du patrimoine en général.

Découverte de l’histoire de Cormeilles

Atelier étude de documents (CE2-CM1-CM2-collège)
• Cormeilles en cartes et plans
Du village à la ville, l’évolution urbaine de
Cormeilles par l’étude de cartes et plans.
• Cormeillais il y a 100 ans, qui étiez-vous ?
Observation et comparaison de la population
dans trois quartiers de la ville entre 1900 et
1930.
• L’eau à Cormeilles
Les différents usages de l’eau dans la
commune au cours du temps (sources,
bornes fontaines, lavoirs, bains douches).
• L’arrivée du chemin de fer à Cormeilles
Les transformations de la fin du 19e siècle
dans une ville de la banlieue parisienne
(société, révolution industrielle, transports,
tourisme).

Centenaire 14-18

Atelier étude de documents (CM2-3e)
• Sur les traces des soldats cormeillais
Découverte du parcours des soldats inscrits
sur le monument aux morts de la commune.
• Le monument aux morts de ma commune
Le monument aux morts de Cormeilles
(construction et symbolique), comparaison
avec ceux des communes voisines.

Participez au concours scolaire organisé
chaque année par l’ONAC-VG: « Les
Petits artistes de la mémoire, la Grande
Guerre vue par les enfants ».
Le service des archives vous accompagne
dans votre projet.

Parcours « citoyenneté »
Atelier et visite

Mon quartier à la loupe

Atelier pratique (CE2-CM1-CM2)
Découverte du quartier de l’école
(architecture et paysages), activité pratique
sur un plan grand format.
-- Quartier Alsace Lorraine
-- Quartier Champs Guillaume-Bois
Rochefort
-- Quartier Noyer de l’Image
Prérequis conseillé :
Atelier « Cormeilles en cartes et plans »
Classes équipées d’un TNI

• Atelier « Le maire et le conseil municipal »
(CM1-CM2)
Découverte des institutions communales, les
élections, le rôle du maire et des adjoints, le
fonctionnement du conseil municipal, le vote
du budget.
• Visite « citoyenneté »
(CE2-CM1-CM2-collège)
Visite de l’hôtel de ville, échange de questions/
réponses avec Monsieur le Maire, visite des
archives municipales et présentation de
documents originaux

