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N°1 DECOUVERTE DES ARCHIVES : MALLETTE PEDAGOGIQUE  

 

NIVEAU CONCERNE CYCLE 1 A 3 (GRANDE SECTION MATERNELLE ET CP-CE1) 

CAPACITE D’ACCUEIL EN CLASSE  

MATERIEL    VIDEO PROJECTEUR, PC avec entrée USB 

SPECIFICITE ACCESSIBILITE AUX ENFANTS A BESOIN SPECIFIQUE (HANDICAP)  

 

DATE  à définir avec la médiatrice  

DUREE  1 heure par séance  

MATERIEL  Papier, crayon, mallette pédagogique  

THEMATIQUES  Histoire de l’écriture, découverte de nouveaux matériaux  

PISTES DE TRAVAIL Se repérer dans le temps, découverte du monde des archives  

 

DESCRIPTION DE LA SEANCE  

La séance se déroule en trois temps :  
1. la rencontre avec de nouveaux outils d’écriture, l’éveil des sens par le toucher,  
2. la pratique en fonction du niveau scolaire, 
3. le classement propre aux archives. 

 
Grâce à la mallette, les élèves se confrontent aux supports et outils relatifs à l’évolution de l’écriture : 
ouvrir une boîte à trésors pour un voyage dans le temps et un éveil des sens ! 
Cette mallette pédagogique comprend :  

- Papier vélin  
- Papyrus végétal 
- Feuilles d’or (enluminure) 
- Plume de faisan 
- Lot de plume et portes plumes 
- Calames  
- Encre de chine, encres couleur 
- Manche pour cachets 

- Cachets 
- Cire à cacheter 
- Pâte à modeler durcissante  
- Ébauchoir 
- Parchemins 
- Reproduction sceau 
- Argile 
- Autres supports archives

 
Les archives présentent un PowerPoint ; les élèves appréhendent les archives à travers une présentation ludique. 
Initiation au classement en fonction des niveaux et premier contact avec le langage des archives. Prévoir un 
vidéoprojecteur et PC avec entrée clé USB. En fonction du niveau de la classe : 

 Maternelle : apprentissage du classement par formes, couleurs, thèmes 

 Grande section - CP : apprentissage du classement par ordre alphabétique 

 CP-CE2 : apprentissage du classement chronologique  
 
OBJECTIFS VISES 

Sensibiliser les enfants de tous âges au monde des archives, ainsi qu’à l’évolution des techniques et pratiques 
d’écriture. 

LIEN AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 

Découverte des sens / Le temps des rois 
 

 


