ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Pour découvrir l’intégralité de l’offre proposée et les nouveautés :

www.archives.toulouse.fr/service-educatif
CONTACT :

archives@mairie-toulouse.fr

Tél. : 05 36 25 23 80 – 05 36 25 23 60
Fax : 05 61 26 46 10
ACCÈS
Bus : 39 ou L9 (station Sainte-Hélène) ; 36 (station Le Brix)
Métro : ligne A (station Roseraie)
Mobilité réduite : 7 av. de Bellevue

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Pour suivre l’évolution urbaine des origines
au XIXe siècle les Archives proposent
les ateliers Construire Toulouse

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Toulouse dans la guerre

Les formes de l’écrit à travers les siècles

Ces ateliers permettent d’appréhender, au travers
de l’exemple toulousain, des thèmes tels que la mobilisation,
le départ des convois de guerre, la vie quotidienne au front
et à l’arrière, le rôle des femmes, la fin de la guerre…

Les élèves s’initient au travail de
l’historien en relevant des indices
leur permettant de « construire
Toulouse » à une période historique
donnée, puis en plaçant des pièces
mobiles sur une maquette.

Les élèves découvrent l’évolution des supports de l’écriture
et de la graphie à travers les siècles. L’atelier De la plume à l’écrit,
destiné aux classes du primaire, permet de sensibiliser les élèves
à l’évolution des supports de l’écriture mais aussi de s’initier
à l’écriture à la plume d’oie : ils repéreront, identifieront
et dessineront des graphies du XVIe au XIXe siècle.

Les années 1914-1918
à Toulouse

Niveaux de classes : CP au CM2
Outils pédagogiques : Tableau numérique, documents d’archives,
plumes d’oie, encre de Chine, crayons, papier

Niveaux de classes :
du CM1 à la 3e

Niveaux de classes :
du CM1 à la 4e

Julie Bonenfant et Stéphanie Renard
Mairie de Toulouse, Archives municipales

Vivre à Toulouse
dans la Grande Guerre
Niveaux de classes :
du CM1 à la 1re
Outils pédagogiques :
Corpus documentaires,
format numérique,
tablettes, questionnaires

Registre d’état civil – Mairie de Toulouse, Archives municipales, 1E

Outils pédagogiques :
Corpus documentaires,
questionnaires, exposition

Outils pédagogiques :
Corpus documentaires, maquettes,
pièces mobiles, questionnaires

• Évolution de la structure urbaine
des origines au XIXe siècle
• Toulouse antique
• Toulouse au temps
des Gallo-Romains
• Toulouse médiévale
• Toulouse moderne
• Toulouse au XIXe siècle

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Auteur inconnu – Mairie de Toulouse, Archives municipales, 16Fi22/77
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Les ateliers pédagogiques s’adressent aux élèves
du primaire et du secondaire pour une ou plusieurs
séances de deux heures environ.
Les séances se déroulent sur le site des Archives municipales.

Julie Bonenfant et Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales
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Ateliers pédagogiques
aux archives

Randonnées urbaines
sur support numérique

Ressources numériques en ligne

Propositions de parcours thématiques de découverte du patrimoine
toulousain avec l’appui de tablettes connectées au site internet
des Archives Urban-Hist Découverte pour parcourir la ville
à une époque donnée, en lien avec le projet de l’enseignant.

Parcours avenir
Dans le cadre du parcours avenir, les Archives municipales accueillent
régulièrement des stagiaires des classes de 3e pour leur faire découvrir
les métiers en lien avec les archives et la conservation.

Retrouvez ici une sélection de documents issus de nos fonds utilisables
pour l’élaboration de vos cours.
• centre de ressources
• albums d’images thématiques sur flickr
• dossiers thématiques

Niveaux de classes : CM1, CM2, 5e et 4e

Julie Bonenfant et Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales

• Toulouse médiévale
• Toulouse au XIXe siècle
• Les marchés toulousains d’hier à aujourd’hui.

Ce parcours s’articule en deux temps :
la découverte, en atelier, de documents sur la thématique
des marchés toulousains, suivie d’une déambulation dans trois
marchés toulousains, la halle Roguet à Saint-Cyprien,
les marchés des Carmes et du Capitole.

Prêts gratuits
d’expositions itinérantes
Des expositions itinérantes thématiques
associées à des fiches d’activités
pédagogiques sont prêtées gratuitement
pour une durée à déterminer avec
le service éducatif.
Le transport et l’assurance sont
à la charge de l’emprunteur.

• Toulouse au Moyen Âge
• 1914-1918, Toulouse et la guerre
• Après la Grande Guerre
• Toulouse et la Seconde Guerre
mondiale
• Jaurès, un destin exceptionnel
• Riquet, entrepreneur visionnaire

Studio Pastre

Outils pédagogiques :
Panneaux autoportants, questionnaires

Annales manuscrites des capitouls – Mairie de Toulouse, Archives municipales, BB273

Niveaux de classes :
CM1, CM2, collège, lycée

Julie Bonenfant et Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales

Outils pédagogiques :
Questionnaires, tablettes numériques connectées, kit de transport

