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Présentation du Dossier : 
Cannes et la mer 
 

 

 
Exposition aux archives municipales (espace Calmette, rue Calmette).- 14 
Septembre 2009- 29 juin 2010. 
 
Exploitation pédagogique pour des classes de 2nde autour du thème du 
programme de géographie : les littoraux, espaces attractifs. 
 
Dans le cadre de l’exposition présentée aux archives municipales, nous 
avons préparé un atelier de travail aux archives pour les classes de 
seconde. La problématique traitée est la suivante : comment l’évolution 
des rapports à la mer transforme-t-elle, du XVIIIème au XXème siècle, 
l’espace de la ville et du littoral ? 
 
L’atelier pour les élèves est organisé de la façon suivante : 

- visite des archives (salles en sous-sol) et présentation de leurs 
missions. 

- Etude de dossiers documentaires composés de 2 à 10 documents. Il 
y a sept dossiers différents, consacrés à différents aspects de 
l’étude. Les élèves travaillent en autonomie à partir d’un dossier 
papier avec reproductions des documents et questionnaires, de 
documents originaux mis à leur disposition, des documents 
présentés dans l’exposition. La salle peut sans problème recevoir 
une classe de 30 à 35 élèves. 

- Synthèse sous forme de présentation d’exposés oraux par les élèves 
et de croquis. 

- Cette étude peut être complétée par une analyse, à partir de sites 
internet, de l’impact écologique des aménagements et de 
l’artificialisation du littoral. 

 
Il ne s’agit que d’une suggestion : chacun peut adapter cette proposition, 
demander à la médiatrice des archives de développer tel ou tel aspect, 
simplifier l’étude … 
 
Pour prendre rendez-vous pour une classe, demander des documents 
spécifiques : 

- Joséphine Saia, médiatrice, archives municipales (Rue CALMETTE) :  
Giuseppina.saia@ville-cannes.fr / 04 92 98 14 44 

 
Pour avoir des renseignements et des compléments (correction des 
croquis, etc.) au sujet des dossiers pédagogiques : 

- Bernard Gassin, professeur histoire géographie au lycée J. Ferry, 
chargé de mission : bernard.gassin@ac-nice.fr 

 


