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 métiers 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, archives retraçant l'histoire
d'une famille, du départ en Algérie
dans les années 1888 et d'autres
archives traitant de la période
1954-1962, exode et arrivée en
France.

Ces
valises
permettent
d’aborder respectivement les
thèmes "Famille" et "Exode" .

LE BUT
Le fil rouge entre ces deux
ateliers est de mettre en
miroir le moment du départ
et du retour d'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 "Famille" :
La valise est composée de deux pochettes "départ" et "les difficultés d'installation" pour faciliter le
travail des élèves. La valise Famille a été constituée à partir du don de la famille SCHWEIGERT: leurs
ancêtres , les BARDOT, leur départ de France et leur installation dans le village de Flatters en Oranie.

Pochette départ
Une affiche de colonisation :
modifiée avec le nom de Flatters,
lieu d’installation de la famille
Bardot.
Acte de soumission.
Feuille de renseignements.
Titre de Propriété 2 p. rectoverso.
Autorisation de passage.
Certificat de bonnes mœurs+liste
de la famille.
3 dessins: gravure d'un
convoi/gravure de bateau

Pochette difficultés d'installation
Lettre du Médecin de colonisation sur
les conditions de vie (3 pages).
Document sur le Paludisme.
Les types de maison: Plan de village de
colonisation/ Gravure Oth/ Page de
Bande dessinée de Pierre Joux.
BD de Pierre Joux.

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 "Exode" :
La valise est composée de deux pochettes "pourquoi l'exode" et "traversée et installation" pour faciliter
le travail des élèves. Cette fois, les élèves ne suivent pas une famille en particulier, mais doivent s'aider
de la consigne suivante : Les archivistes du CDHA vous confient cette valise. A partir de son contenu et
des différentes pochettes, regroupez les différents documents et objets qui vous permettrons de
comprendre les causes de l’Exode, les conditions du départ, et les conséquences de l’arrivée en France des
Pieds-Noirs.

Pochette pourquoi?
La carte postale.
Journal "Radar".
Echo d'Alger de 1957.
Tract du 19 mars 1962.
Livre sur les massacres d'Oran du 5
juillet 1962.
Témoignage.

Pochette traversée et installation
Témoignage (cassette ou
retranscription écrite).
Récipient de terre d'Algérie et clé de
maison.
Dépêche Quotidienne d'Alger du
27/06/1962.
Paris Match exode juin 1962.
Photographies.
Article de G.DEFERRE.
Article de Var Matin.

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

