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Les Archives départementales de la 
Mayenne : des ressources pédagogiques 
pour faire de l’histoire avec sa classe.

Traiter les nouveaux programmes de 5e :
n  La seigneurie de Loré, étude d’un cas réel local.
n  L’abbaye de la Roë, la place de l’Église dans la 

société médiévale.
n  Le protestantisme en Mayenne aux XVIe-XVIIe 

siècles.

Traiter les nouveaux programmes de 4e :
n  Les cahiers de doléances.
n  La Révolution française.
n  Les transformations de Laval au XIXe siècle.
n   La loi de séparation des Églises et de l’État (1905).
n  Faire justice en Mayenne avant, pendant et après 

la Révolution.

Traiter les nouveaux programmes de 3e :
n  La sauvagerie de la Première Guerre mondiale 

perçue à travers le système hospitalier et les 
commémorations du conflit (en préparation, en 
relation avec le Trinôme académique).
N.B. Le Service éducatif présentera les ressources 
des Archives départementales sur cette partie de 
programme lors du stage du Trinôme au premier 
semestre 2013.

n  La Seconde Guerre mondiale en bandes 
dessinées (en préparation).

Proposer des scénarios d’histoire des 
arts à partir de documents d’archives :
n  Les manuscrits et les enluminures.
n   L’art héraldique et le tournoi au Moyen Âge.
n   L’Exposition universelle de 1889.
n  La Seconde Guerre mondiale en bandes 

dessinées (en préparation).

Travailler sur la société médiévale avec 
des ateliers :
n   L’héraldique (un langage, des fonctions, une 

histoire).
n  Les monnaies médiévales, l’affirmation du 

pouvoir royal (en préparation).

Offrir un programme d’activités dans le 
cadre des enseignements d’exploration 
du lycée (2nde) : 
n  Littérature et société, Patrimoine.

Fonctionnement du

Le est animé
par deux professeurs d’histoire-géographie :
Marie-Christine Pichot (collège Alain-Gerbault à 
Laval) et Philippe Clémence (collège Pierre-Dubois 
à Laval) sont présents aux Archives départementales 
le jeudi après-midi à partir de 13 h 30. 
En cas de nécessité, un autre moment dans la 
semaine pourra être déterminé, dans la mesure du 
possible.

Un contact préalable (au moins un mois à 
l’avance), par courrier, par courriel ou par 
téléphone, permet à l’enseignant de construire 
sa séance avec l’aide du Service éducatif.
Pour les collèges, un financement des déplacements 
en car peut être envisagé.



et mises en ligne

Ressources pédagogiques en lignes. 
Les nouveaux dossiers seront désormais accessibles 
en pdf sur le site des Archives départementales, 
dans la rubrique du Service éducatif. On trouvera 
notamment :
n  La seigneurie de Loré, étude d’un cas réel local.
n   L’abbaye de la Roë, la place de l’Église dans la 

société médiévale.
n  L’art héraldique et le tournoi.
n  Faire justice en Mayenne.
n  La sauvagerie de la Première Guerre mondiale 

perçue à travers le système hospitalier et les 
commémorations du conflit (en préparation, en 
relation avec le Trinôme académique).

Le Service éducatif publie des dossiers pédagogiques, 
composés de fac-similés de documents sur un 
thème donné, accompagnés d’une introduction et 
de pistes d’exploitations pédagogiques. 

Derniers dossiers parus : 
n   Le commerce des toiles, négoce et négociants à 

Laval au XVIIIe siècle.
n   Les Trente Glorieuses en Mayenne.
n  1905. La loi de séparation des Églises et de l’État : 

un échec de la République en Mayenne.
n  1940-1945. Compte à rebours vers la Shoah. La 

machine de persécution et de déportation des 
juifs en Mayenne (dossier d’accompagnement de 
l’exposition itinérante).

Des reproductions de documents isolés sont 
également disponibles. Cette série compte à ce jour 
une trentaine de fac-similés.
Le catalogue complet des publications est disponible 
aux Archives de la Mayenne et sur le site internet.

Les Archives 
départementales organisent 
des expositions sur des 
thèmes variés.

L’exposition itinérante Compte à 
rebours vers la Shoah consacrée à 
la persécution et à la déportation 
des Juifs en Mayenne durant la 
Seconde Guerre mondiale peut 
être empruntée gratuitement par 
tout établissement sur réservation. 
D’installation rapide et facile, elle 
est accompagnée d’un livret de 
pistes pédagogiques.



pédagogiques de la Mayenne
Dès la rentrée 2012, le Service éducatif des 
Archives départementales de la Mayenne 
inaugure la mise en ligne de ses ressources 
pédagogiques dans la partie qui lui est réser-
vée sur le site des Archives départementales : 
les dossiers comme les ateliers.
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