
Chers collègues,

Le Service éducatif des Archives départementales de la Haute-Vienne propose de 
nombreuses actions en direction des établissements scolaires pendant la durée des 
travaux. Si le bâtiment ne permet pas encore d’accueillir du public, le service éducatif se 
déplace dans les classes à la demande des enseignants sur des projets élaborés à partir 
de documents conservés dans ses fonds. Il espère pouvoir élargir son offre éducative à 
partir de 2019.

Dès maintenant :
Le prêt d’expositions itinérantes : les Archives départementales de la Haute-Vienne 
proposent une série d’expositions itinérantes qui abordent de façon pédagogique divers 
thèmes : Mille ans d’écrits en Haute-Vienne, Paysages limousins au XVIII° siècle, 14-18 
en Haute-Vienne. 1944 en Haute-Vienne.
Elles sont prêtées gratuitement aux établissements scolaires pour une durée de 15 jours, 
à charge pour l’emprunteur de se charger du transport. 
Elles peuvent bénéficier de visites guidées.

Des expositions en ligne : certaines de nos expositions sont directement visibles ou 
téléchargeables à partir de notre site internet (Noblesse et pouvoir : les Pérusse, comtes 
des Cars ; Louis le Pieux, les Carolingiens et nous autour d’un document original de 
817 ; Paysages limousins au XVIII° siècle ; 14-18 en Haute-Vienne).



Des séances pédagogiques et accompagnement de projets éducatifs : le service 
éducatif répond aux besoins des enseignants en assurant la préparation de 
séances pédagogiques sur des thèmes du programme scolaire, dans le cadre des 
EPI, présentées dans les classes des établissements de la Haute-Vienne (sa 
commune,  l’histoire du vote, l’industrialisation en Haute-Vienne, les femmes 
dans la Grande Guerre…).

Des dossiers pédagogiques : téléchargeables à partir de notre site internet, ces 
dossiers vous proposent des documents historiques et leur exploitation 
(comprendre la place de l’Eglise dans l’Occident médiéval, les cahiers de 
doléances, la manufacture de porcelaine Ahrenfeldt, Saint Junien une histoire de 
l’industrialisation, le monument aux morts d’Aixe-sur-Vienne, 14-18 en Haute-
Vienne, concours de la Résistance).

Des formations : les enseignants peuvent être formés à la recherche et à 
l’utilisation des ressources en ligne à partir du site internet permettant de mettre 
en relation les programmes scolaires avec l’histoire du Limousin (utilisation des 
registres matricules, du cadastre napoléonien notamment).

A partir de janvier 2019 :
Visite des Archives : la visite découverte permet aux élèves de voir des 
documents originaux et d’appréhender les problématiques de conservation, de 
classement et de communication des archives.

Visite thématique : les élèves découvrent directement des documents 
correspondant à un thème choisi avec l’enseignant en lien avec le programme 
scolaire et les ressources des Archives.

Dans l’attente de vous rencontrer,

Muriel Souchet et Sophie Sicot


