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Pour plus 
information :
Service Archives intercommunal 
Sabine Coudret

 01 64 13 17 52
 archives@grandparissud.fr

HISTOIRE 
TERRITORIALE
AVEC LE SERVICE DES ARCHIVES 
INTERCOMMUNALES 

Comprendre les traces du passé, l’histoire et l’évolution de nos 
espaces de vie locale, à travers l’étude des sources historiques, 
c’est ce que vous propose le service des archives de Grand Paris 
Sud, à travers un programme d’animations sur mesure.
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Les institutions locales : 
histoire et fonctions

OBJECTIF GÉNÉRAL
Cet atelier a pour but 
d’illustrer par la présentation 
de documents des instances 
locales communales et 
intercommunales, du XVIIIe 
au XXle siècle, le fonctionnement 
de la démocratie locale.

DÉROULEMENT 
DE L’ATELIER
L’atelier s’adapte à toutes classes 
à partir du CE2 et doit être 
co-préparé avec l’enseignant. 
Il commence par un jeu de 
questions/réponses autour 
des institutions locales, selon  
le niveau : par exemple  
qui est le Maire ? Quel est  
son rôle ? Depuis quand  
existe-t-il des Mairies ? 
Comment devient-on Maire ?  
Qu’est-ce qu’une Aggloméra- 

tion ? Qu’est-ce qu’un 
groupement de communes ? 
Quelles sont les missions des 
Mairies et des Groupements 
de communes ? Puis l’archiviste 
présente des délibérations 
issues des premiers conseils 
municipaux (XVIIIe siècle). 
Les documents sont présentés 
en fonction de la taille du 
groupe sous forme de plusieurs 
fac-similés. Des originaux 
peuvent être également 
présentés lorsque l’atelier 
se déroule aux archives, 
ou à l’école pour des petits 
groupes. Des actes du XIXe 
siècle puis du XXe et/ou XXIe 
siècle sont ensuite présentés, 
illustrant les domaines d’action 
des municipalités et leurs 
groupements.

Contact 
Service Archives 
intercommunal 

 01 64 13 17 52 
 archives@

grandparissud.fr

1h à 3h

Ateliers menés par les archivistes de l’agglomération avec 
présentation de documents.
Préparation en amont avec l’enseignant obligatoire.
L’atelier peut avoir lieu en classe ou aux archives.
Classes : du CE2 à la Terminale. 
Adaptable à des classes supérieures.

OBJECTIF 
GÉNÉRAL
Cet atelier a pour but de 
sensibiliser à l’histoire locale 
et à ses sources. 
Il est possible de réaliser 
des focus sur des périodes 
historiques précises à la 
demande de l’enseignant.

DÉROULEMENT 
DE L’ATELIER
L’atelier se décline pour toutes 
les classes à partir du CE1 
jusqu’à la Terminale. 
Il commence par un jeu 
de questions-réponses sur 
l’histoire locale adapté selon 
le niveau. Les questions 
historiques commencent sur 
l’environnement proche de 
l’établissement scolaire ! 

Des sources de différentes 
périodes historiques (archives, 
objets) sont ensuite présentées 
afin de faire découvrir les 
particularités historiques locales.  
En fonction du niveau et 
de la durée de l’atelier, des 
partenariats peuvent être mis 
en place pour des interventions 
groupées avec un autre 
intervenant (archéologue, 
responsable de collections 
patrimoniales, historien, 
archiviste communal ou 
départemental).

Notre Histoire  
« Entre Brie et Hurepoix »  
à travers des trésors 
d’archives locales

1h à 3h  
(possibilité de le décliner en plusieurs ateliers par période historique).

Ateliers menés par les archivistes de l’agglomération  
avec présentation de documents. 
Préparation en amont avec l’enseignant obligatoire.  
L’atelier peut avoir lieu en classe, aux archives   
ou dans des équipements publics partenaires.
Classes : du CE1 à la Terminale. 
Adaptable à des classes supérieures. 

Contact 
Service Archives 
intercommunal 

 01 64 13 17 52 
 archives@

grandparissud.fr
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1h à 3h (possibilité de décliner en plusieurs 
ateliers plus spécialisés).

Ateliers menés par les archivistes de l’agglomération 
avec présentation de documents.
Préparation en amont avec l’enseignant obligatoire.
L’atelier peut avoir lieu en classe, aux archives, en extérieur  
sur un site historique ou dans un équipement public partenaire.
Classes : du CE2 à la Terminale. 
Adaptable à des classes supérieures.

1h à 3h (possibilité de décliner en plusieurs ateliers plus spécialisés 
notamment sur les villes nouvelles d’Évry ou Sénart).

Ateliers menés par les archivistes de l’agglomération 
avec présentation de documents.
Préparation en amont avec l’enseignant obligatoire.
L’atelier peut avoir lieu en classe, au sein du service Archives 
(sites d’Évry et de Lieusaint), sur un site historique ou dans un 
équipement public partenaire.
Classes : de la 6e à la Terminale. 
Adaptable à des classes supérieures.

OBJECTIF GENERAL
Cet atelier dévoile aux élèves 
les coulisses et les étapes 
successives  de l’arrivée dans 
nos villes et villages de Brie et 
d’Hurepoix, à la fin du XIXe siècle 
et dans la première moitié du 
XXe siècle, de l’eau courante et 
de l’électricité ! 
Par ce biais il fait découvrir 
l’histoire des techniques, 
sensibilise à la méthode 
historique, à la conservation 
du patrimoine local, et à la 
préservation des ressources 
naturelles.

DÉROULEMENT 
DE L’ATELIER
Questions-réponses, 
présentations de documents 
autour d’une frise 
chronologique, et toute 
méthode ludique à mettre  
en place en collaboration  
avec l’enseignant et la classe. 

Adduction d’eau et 
électrification, 100 ans 
d’histoire des techniques 
au service des habitants

Les Villes nouvelles, 
création et évolution

OBJECTIF GENERAL
Cet atelier permet, pour les plus 
grands, d’illustrer par des documents 
d’archives (courriers, plans, photographies 
aériennes, photographies etc.) la politique 
d’aménagement du territoire mise en œuvre 
depuis les années 1950 et de présenter 
l’histoire locale de la construction  
des Villes nouvelles d’Évry et Sénart. 

DEROULEMENT 
DE L’ATELIER 
L’atelier peut être co-préparé avec les élèves 
sur la base d’un questionnaire permettant 
d’évaluer ce qu’ils connaissent de l’histoire 
récente de l’aménagement et de l’évolution 
de l’Île-de-France, de l’urbanisation et de 
l’urbanisme depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. L’atelier peut comporter le prêt de 
panneaux d’exposition sur une période plus 
longue que l’atelier ainsi que la transmission 
de documents d’archives numérisés.  
Il comporte également :

• l’étude comparée de 
documents d’archives  
de différentes périodes 
du XXe siècle ;

• un temps d’échange  
permettant à chaque 
élève d’exprimer ses 
connaissances et sa perception du territoire  
et de son évolution ;

• un temps consacré à la présentation 
et à des échanges sur les métiers  
gravitant autour de la culture historique,  
du patrimoine et des archives, ainsi  
que de l’urbanisme et de l’aménagement. 

En fonction du niveau et de la durée 
de l’atelier, des partenariats peuvent être mis 
en place pour des interventions groupées 
avec un autre intervenant (archiviste 
départemental ou régional, urbaniste, 
historien, géographe, sociologue…).

Contact 
Service Archives 
intercommunal 

 01 64 13 17 52 
 archives@ 

grandparissud.fr

Contact 
Service Archives 
intercommunal 

 01 64 13 17 52 
 archives@ 

grandparissud.fr

NOUVEAU ! 
Une histoire locale de l’eau et de ses usages
Nouvel atelier dédié à l’usage de l’eau, rus, rivières et fleuve à travers les 
siècles. Une autre façon d’aborder l’étude des peuplements, des modes de 
vie, de l’industrie depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. 
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