PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Plaquette de présentation à
destination des enseignants

parcours certifiés par l'Académie Aix-Marseille
en partenariat avec l'ONAC-VG

Mail
contact@cdha.fr

Tel
04.42.52.32.89

Adresse
36ter avenue de l'europe - 13090 Aix-en-Provence

Notre Offre

Notre offre pour
votre visite dans le
cadre de parcours
pédagogique
s'articule autour de
trois séquences :

Visite du Conservatoire avec mise en relief du
traitement des archives et métier de la
documentation : collecte, enregistrement,
stockage de tous types de documents.
Participation à deux ateliers pédagogiques
invitant les élèves à travailler sur des documents
d'archives, à les classer, à en apprécier le
contenu et à les mettre en relation avec des
thématiques et contextes historiques traités en
classe.
Rencontre avec
témoins rapatriés afin
d'échanger sur leurs parcours familiaux et leurs
expériences personnelles.

Vous pouvez choisir d'effectuer les trois parties pour
bénéficier de l'imprégnation complète ; ou bien vous
pouvez choisir seulement l'une des trois options, ou
deux d'entre elles, selon ce qui vous intéresse le plus et
le temps que vous avez pour votre venue.

Nous vous proposons également d'accueillir les
témoins directement en classe.

LES ATELIERS
LE THÈME
Nous avons conçu ces ateliers
autour
de
deux
"valises"
contenant des archives (archives
privées, iconographies, presse,
etc.) aujourd'hui conservées au
CDHA,
permettant
d'étudier
l'évolution d'une grande ville et
d'un moyen bourg sur la période
1830/1962.

Ces
valises
permettent
d’aborder respectivement les
thèmes "Alger" et "Perregaux".

LE BUT
Le fil rouge entre ces deux
ateliers est de mettre en
miroir l'évolution de deux
villes durant la période
Française en Algérie.
Chaque groupe doit ensuite
restituer les connaissances
de l'atelier lors d'un moment
de synthèse en classe
entière.

Nous choisissons de
séparer les élèves par
petit groupe avec un
animateur au minimum
par groupe.

LES ATELIERS
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Présentation de la valise "Alger" :

La valise est composée de trois pochettes "Evolution 1830/1962" ; "Alger 2ème ville de France, 1ère
ville d'Afrique" et "Vie à Alger" pour faciliter le travail des élèves. La valise Alger a été constitué à partir
d'archives diverses conservées au CDHA.

Pochette Evolution 1830/1962
Documents algériens
Illustrations de la Casbah (Alger, la
Casbah et Paul Guion
Photos de la Grande Poste
Palais d'été (AFN illustrée + carte
postale 1930)
Galeries de France

Pochette Vie culturelle

Pochette Alger 2ème ville de France
Affiche Schiafino
Carte postale train
Extrait de la revue "Algérie d'Hier et
d'Aujourd'hui"
Alger, deuxième ville de France
Écho d'Alger / Le Journal d'Alger
Livret des infrastructures emblématiques
d'Alger
Vidéo présentation Liminiana
Affiche et photo Liminiana

Photos de classes
Photogtaphies plage et bar
l'Otomatic
Affiche comité des fêtes Alger
Texte Alger"La rue d'Isly"
Tweet et post facebook : tarzan a
été tourné à Alger

Objectif : Retracer et s'approprier les documents afin de fournir par la
suite une synthèse.
Lien vers : Site de l'académie Aix-Marseille

LES ATELIERS
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Présentation de la valise "Perregaux" :
La valise est composée de trois pochettes "Evolution 1830/1962" ; "Agriculture et infrastructures" et "Vie
à Perregaux" pour faciliter le travail des élèves. Les élèves partent de la consigne suivante : Un
documentaliste du CDHA a rassemblé des documents sur une ville d’Algérie. Son objectif était de faire
une courte présentation touristique de la ville pour le site Internet du CDHA. A cause du covid, il n’a pas
pu terminer le travail, à vous prendre la relève !

Pochette évolution 1860/1962
Blason de la ville
Gravure oth : ferme avec camp
militaire
Page des blasons
Cartes postales : Mairie,
gendarmerie, prison
Photo aérienne de la ville
Extrait d'un article internet sur
Perrégaux

Pochette agriculture et infrastructures
Deux cartes postales du barrage
Carte postale de la station électrique
Deux cartes postale de la gare
Une de l'Algérie comique et pittoresque
Extrait de revue de AAEAA
Photo de la culture de l'orange

Pochette vie à Perregaux
2 photos de classe
Cartes postales : jardin; la place; le café
Affiche de spectacle

Objectif : Retracer et s'approprier les documents afin de fournir par la
suite une synthèse.
Lien vers : Site de l'académie Aix-Marseille

Boite à idées

N'hésitez pas à nous proposer des documents ou
des thèmes, nous serons ravis de les étudier avec
vous et d'enrichir nos parcours.
Vous recherchez un document particulier , n'hésitez
pas à consulter notre catalogue en ligne:
http://kent.cdha.fr:8080/

Le concept des valises peut être
développé
autour
de
nouvelles
thématiques, répondant aux attentes
des
programmes
scolaires
et
différentes disciplines.
Des ateliers type bande dessinée ou
encore littérature peuvent également
nous intéresser.

Envoyez nous vos
propositions
à
l'adresse
suivante:
herve.noel@cdha.fr

Nos expositions :
Nous vous proposons également nos 5 expositions, que vous pouvez
accueillir au sein de vos CDI.

Paroles d'Exode
La médecine de colonisation

L'Algérie au fil de l'art
L'Armée d'Afrique
Les SAS

QUI SOMMES-NOUS?
Nous avons pour but de rechercher partout, en France et hors de France,
rassembler, répertorier, conserver et faire connaître la documentation
sous toutes les formes d'expressions concernant l'Algérie, le Maroc et la
Tunisie avant et pendant la période française, et les suites de cette
présence.

Nous nous donnons pour règle une objectivité totale, en s'interdisant toute
discrimination ou prise de position fondée sur des considérations
philosophiques ou politiques.

Le CDHA est une association loi 1901
créée en 1974.
Elle est reconnue d'Utilité Publique
(RUP) depuis 1985.

Nous contacter
04 42 52 32 89

contact@cdha.fr

@CentreDocumentationHistoriqueAlgerie

Conservatoire National de la Mémoire des Français d'Afrique du Nord.
36 ter, avenue de l'Europe.
13090 Aix en Provence

