ACTION ÉDUCATIVE

RESSOURCES EN LIGNE
Des ressources numériques proposées et conçues par les médiateurs ou les professeurs relais, en lien
avec les programmes scolaires.

Les documents d’archives : des outils d’enseignement

Des lycéens étudient des a ches
de la guerre d’Espagne et de la
2e Guerre mondiale.

Chaque thématique développée comporte des pistes de travail et une sélection de documents d'archives sur le
squels s'appuyer (documents téléchargeables pour leur reproduction en classe en format A4).
Pour chacun, sont ainsi indiqués la nature, l'intérêt et les compléments d'information nécessaires à la compréh
ension. Certains n'ont pas donné lieu à une reproduction mais à une analyse ou à une transcription, consultable
s directement en ligne.

Histoire

Moyen-Âge





Carte : Les établissements monastiques et commanderies au Moyen Âge en Seine-et-Marne



Mémoire & Documents : Naissance d'une ville au Moyen Âge : l'exemple de la Seine-et-Marne

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/ressourcesen-ligne

Epoque Moderne





Lettre du Service éducatif : La diversité du tiers-état, à la n du XVIIIe siècle(https://archives.seine-etmarne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/ressource-en-ligne-lettre-service-educ.pdf)



Lettre du Service éducatif : La déchristianisation en Seine-et-Marne à l'époque de la Terreur
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/lettre-service-educ.-n_7.pdf)



Lettre du Service éducatif : La déchristianisation en Seine-et-Marne : les résistances(https://archives.seine-etmarne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/lettre-service-educ.-n_8.pdf)



Les dossiers du Professeur-Relais : Le 14 juillet 1790 à Coulommiers, l’irruption des femmes dans la vie
politique

(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-

marne.fr/ les/media/downloads/dossiers_pr_coulommiers_2017.pdf)

Epoque Contemporaine





Lettre du Service éducatif : Bouleversements économiques et sociaux du milieu du XIXe en Seine-et-Marne
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/lettre-service-educ.-n_1.pdf)



Lettre du Service éducatif : Les débuts du « service public d’enseignement » au milieu du XIXe siècle (les lois
Guizot et leur application) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/

les/media/downloads/lettre-service-

educ.-n_6.pdf)


Lettre du Service éducatif : Le pain au début du XXe siècle(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-etmarne.fr/ les/media/downloads/lettre-service-educ.-n_2.pdf)



Bloc-notes du Professeur-relais : Le Front populaire en Seine-et-Marne(https://archives.seine-etmarne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/outils_blocnotes-n_1_1.pdf)

L'âge industriel
→ Exposition virtuelle : Des Machines et des Hommes : l'industrialisation de la Seine-et-Marne
→ Bloc-notes du Professeur-relais : L'âge industriel en Seine-et-Marne du milieu du XIXe siècle à 1940
→ Bloc-notes du Professeur-relais : L'industrialisation : de nouveaux systèmes de production
→ Bloc-notes du Professeur-relais : Une révolution du système nancier et commercial
→ Bloc-notes du professeur-relais : Les conséquences sociales et territoriales de l'industrialisation
→ Mémoire & Documents : La Seine-et-Marne à l'ère industrielle, un "paysage nouveau"

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/ressourcesen-ligne

La Grande Guerre





Lettre du Service éducatif : Avoir vécu la Première Guerre Mondiale en Seine-et-Marne(https://archives.seine-etmarne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/lettre-service-educ.-n_9-1.pdf)



Fiche professeur : L'image des femmes dans les a ches de guerre



Page "portail" : Les ressources en ligne sur la Grande Guerre



Mémoire & Documents : La Guerre de 1914-1918 : l'exemple de la Seine-et-Marne



Conférence : "Le corps en guerre : les ressources des Archives départementales" (université d'été 2016 Musée de la Grande Guerre) (https://www.youtube.com/watch?v=mpnSrbEyMlA&feature=youtu.be&list=PLi4DO6_rqjljiOJ56U1_imdEbPO5J29Q)



Conférence : "La lassitude au front et à l'arrière en 1917 à travers les documents des Archives
départementales de Seine-et-Marne" (université d'été 2017 - Musée de la Grande Guerre)
(https://www.youtube.com/watch?v=mpnSrbEyMlA&feature=youtu.be&list=PLi4DO6_rqjljiOJ-56U1_imdEbPO5J29Q)



Conférence : Les familles à travers les Archives Départementales de la Seine-et-Marne"
(https://www.youtube.com/watch?v=0lfJ1zhoZAM&feature=youtu.be&list=PLi4DO6_rqjlg6NpcfrmDonOGBnqTtn9Xb)

La Seconde Guerre mondiale





Les dossiers du Professeur-Relais : La « Campagne des V » (1941-1945)(https://archives.seine-etmarne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/les-dossiers-du-pr_la-campagne-des-v_mai-2015.pdf)



Les dossiers du Professeur-Relais : La Seconde Guerre mondiale une guerre d’anéantissement : le
bombardement de Tournan-en-Brie du 22 juin 1944 (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-etmarne.fr/ les/media/downloads/les-dossiers-du-pr_tournan_avril-2015_0.pdf)



Mémoire & Documents : Des lieux et des Hommes



Mémoire & Documents : 39-45. C’était comment la guerre ?



Lettre du Service éducatif : À l'aube de la Résistance : la commémoration du 11 novembre en 1940
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/lettre-service-educ.-n_3.pdf)

Autres disciplines

Histoire de l'Art





Mémoire & Documents : L’art des jardins en Seine-et-Marne, du clos médiéval au jardin du XXe siècle



Mémoire & Documents : La forêt de Fontainebleau, du domaine royal au musée vert



Fiche professeur : L'image des femmes dans les a ches de guerre



Mémoire & Documents : Construire la ville : l’urbanisme en Seine-et-Marne au XXe siècle

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/ressourcesen-ligne

Géographie




©ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE



Fiche professeur : Faire une recherche en ligne sur l’histoire d’une commune

Education civique





Mémoire & Documents : Allons enfants de Seine-et-Marne : Citoyenneté et Département



Mémoire & Documents : Préfets et préfecture. 200 ans d'histoire. L'exemple de la Seine-et-Marne



Contacter le professeur-relais

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/ressourcesen-ligne

