SEMAINE INTERNATIONALE
DES ARCHIVES 2021
#IAW2021
Programme du 7 au 11 juin 2021

JEU DE PISTE
LECTURE D’ARCHIVES
INITIATION À LA RECHERCHE
VISITE GUIDÉE
TIME-LINE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Dammarie-lès-Lys

Programme du 7 au 11 juin 2021

Sur tous les continents, on célèbre les archives ! Une belle occasion de se réunir après
la période du confinement. Pour cet évènement, les Archives départementales de Seine-etMarne s’associent à l’ICA (Conseil International des Archives) et proposent pour la première fois
une semaine complète d’animations pour le public et les professionnels. Venez rencontrer les
archivistes et découvrir les trésors du passé.
Activités gratuites, informations et réservations sur https://archives.seine-et-marne.fr/fr/iaw2021

Mardi
8
juin

Mercredi
9
juin

Horaires

Activités

18 h 30
à 19 h 30

Lecture d’archives en musique « Habiter »
(durée 1 heure)
La Voie des Livres, compagnie de lecteurs
publics, s’empare des archives pour une
lecture à deux voix accompagnée par un
musicien

10 h à 12 h
et
14 h à 16 h

10 h à 12 h
et
14 h à 16 h
Vendredi
11
juin

Départs à
18 h,
18 h 30, 19 h
et 19 h 30
18 h
à
20 h 30

Jeu de piste « Enigm’archives »
(durée 2 heures)
Un jeu d’énigmes pour découvrir en
s’amusant les coulisses du monde des
archives
Initiation à la recherche « Les Archives de
l’enfance » (durée 2 heures)
Explorer les sources de l’histoire de
l’enfance du XIXe siècle à nos jours

Pour qui ?
Tout public
Réservation
obligatoire
Jeune public
(8-18 ans
accompagnés
d’un adulte)
Réservation
obligatoire
Public adulte
Réservation
obligatoire

Visite guidée « Bienvenue aux Archives »
Public adulte
(durée 1 heure)
Une découverte des coulisses du bâtiment Réservation
obligatoire
suivie d’une observation de documents
Time-Line
(durée 10 minutes)
Venez tester vos connaissances
sur l’histoire de la Seine-et-Marne

Informations pratiques
Accès

248 avenue Charles Prieur, 77190 Dammarie-lès-Lys
Parking gratuit à la disposition du public
Arrêt de bus « Archives » (Ligne E)

Renseignements et réservations

mediation.archives@departement77.fr
https://archives.seine-et-marne.fr/fr/iaw2021
Réservation obligatoire

Tout public
Entrée libre
Département de Seine-et-Marne - mai 2020

Dates

