
Visites, ateliers,
expositions...
pour apprendre avec
les archives2021/ 2022

Archives de la Ville et de l’Eurométropole
32 avenue du Rhin
67076 Strasbourg cedex - France
Tél. : 03 68 98 51 10
Fax : 03 68 98 56 14
Courriel : archives@strasbourg.eu
Site Internet : archives.strasbourg.eu
Arrêts tram C, D ou E : Landsberg ou Churchill

Modalités pratiques

 Activités gratuites

 Une classe par séance

 Accueil sur rendez-vous 
 à partir du 6 septembre 2021
 lundi et mardi à partir de 13 h 30
 mercredi, jeudi et vendredi à partir de 9 h 00

  Les élèves restent sous la responsabilité 
et la surveillance des enseignants et des 
accompagnateurs pendant les activités

Se renseigner et s’inscrire

Marie BEIL
Archiviste, chargée de l’action éducative

Nicolas LEFORT
Professeur d’histoire-géographie
Enseignant-relais missionné par la DAAC

Renseignements : 03 68 98 62 19

Demande de réservation par courriel :
educatif.archives@strasbourg.eu

Suivez nos actualités

Découvrez toute l’off re éducative sur le site
internet des Archives (archives.strasbourg.eu), 
dans la rubrique Action éducative :

  une présentation des ateliers pédagogiques

  les informations et les documents en lien avec 
les expositions temporaires

  des expositions virtuelles et les supports 
pédagogiques qui les accompagnent

  des fi chiers d’activités et des dossiers 
documentaires à télécharger

  les nouvelles animations proposées en cours 
d’année

Les Archives 
    de Strasbourg

Attestées dès 1399, les Archives de Strasbourg
déménagent à plusieurs reprises avant de 
s’installer dans un bâtiment au 32, avenue du 
Rhin qui off re une capacité de stockage de 
30 km linéaires.
Aujourd’hui, 17 kilomètres linéaires d’archives 
émanent de la Ville de Strasbourg, de la 
Communauté urbaine (de 1972 à 2014) et de 
l’Eurométropole depuis 2015.
Les documents proviennent également 
d’institutions pluriséculaires liées à la ville 
(Œuvre Notre-Dame, chapitre Saint-Thomas et 
Hôpital) ou de personnes privées, morales ou 
physiques (particuliers, associations…).

Les Archives de Strasbourg ont pour mission 
de collecter, de classer, de conserver, de 
communiquer et de mettre en valeur les 
documents.

Les techniques de conservation préventive, de 
restauration et de numérisation permettent 
une bonne conservation des fonds d’archives. 
L’archivage de documents électroniques, de 
fi chiers bureautiques et de bases de données 
de l’administration est devenu un nouvel 
enjeu pour garantir la mémoire de demain.

Refl et de l’activité de la collectivité et gre-
nier de l’histoire, les archives sont librement 
consultables en salle de lecture à des fi ns ju-
ridiques, professionnelles, historiques, sous 
réserve de la protection de la vie privée, du 
secret médical, du secret industriel et com-
mercial, et de la sécurité de l’Etat.

Des expositions régulières, des ateliers péda-
gogiques et un site internet participent à la 
mise en valeur de ce patrimoine.

L’action éducative des Archives a pour 
vocation de faire connaître les archives au 
public scolaire (du primaire au supérieur) et à 
tout autre jeune public, à partir d’animations 
culturelles et pédagogiques diversifées 
(visites, ateliers, expositions).
Les Archives sont un partenaire privilégié pour 
traiter les programmes d’histoire-géographie 
et d’enseignement moral et civique, et pour 
répondre aux projets à caractère culturel. 
Un enseignant-relais est mis à disposition du 
service pour la conception des projets. 
Des animations sur mesure sont proposées 
aux publics spécifi ques (centres de loisirs, 
personnes en situation de handicap).

Photographies :
École Gustave Doré (J-F. Helm) 

École du Conseil des Quinze (J-F. Helm)
École Européenne (M. Hassler)

Collège Louise Weiss (M. Charty)

Action éducative



La visite des Archives
Après une défi nition des archives et un bref rappel 
historique de leur conservation à Strasbourg, 
les élèves visitent le bâtiment et découvrent les 
grandes missions du service. Ils suivent le parcours 
d’un document de son entrée aux Archives jusqu’à 
sa communication, en passant par les magasins de 
conservation et la salle de lecture. Il est possible 
d’axer la visite sur la découverte des métiers des 
Archives. Durée : 1heure

Les ateliers pédagogiques
Le service éducatif propose des ateliers pédagogiques en lien avec les programmes scolaires du 
primaire à la terminale, en particulier en histoire-géographie, ainsi que des ateliers de découverte des 
archives et de l’histoire de Strasbourg. Les élèves sont accueillis par l’archiviste, chargée de l’action 
éducative. Ils travaillent à partir de documents originaux et d’un dossier proposant des activités 
adaptées à leur niveau scolaire. Une séance aux Archives peut ainsi s’insérer dans la progression de 
l’enseignant. Durée : 1 h 30 à 2 heures
Présentation des ateliers sur archives.strasbourg.eu, rubrique Action éducative.

 Ateliers « archives & découverte »

Les apprentis historiens
Le contact avec les documents d’archives doit 
amener les élèves à réfl échir sur l’importance des 
sources dans le travail de l’historien et les méthodes 
utilisées pour les interroger.

Les latinistes aux Archives
Les élèves sont amenés à déchiff rer, lire et traduire 
des extraits de documents en latin de diff érentes 
natures (charte, cartouche de plan, page de titre 
d’un livre, acte de baptême...). L’animation se fait en 
collaboration avec l’enseignant de lettres classiques.

Les bilingues aux Archives
Ces ateliers sont plus particulièrement destinés aux 
élèves germanophones en classes bilingues.
 Historikerlehrlinge
 Der Morant-Plan, Straßburg 1548
  Straßburg während der Kaiserzeit : die Neustadt
 Plakate aus dem Ersten Weltkrieg
 Bildpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg
  Straßburg germanisiert und nazifi ert in Bilder und 

Plakate
 Die Robertsau in Bildern

Mon école, mon quartier
Les élèves découvrent l’histoire de leur établissement 
et de leur quartier à partir de documents de diff érentes 
époques et de diff érentes natures. A partir du cycle 2.

Ateliers existants :
 L’école Schoepfl in au centre-ville
 L’école Sainte-Aurélie dans le quartier Gare
 L’école Sainte-Madeleine à la Krutenau
 L’école Louvois à l’Esplanade
  Les écoles de la Robertsau et de la Niederau à la 

Robertsau
  Le groupe scolaire Charles-Adolphe-Wurtz à 

Cronenbourg
  Les écoles Karine, Catherine et Jacqueline à 

Hautepierre
  Les écoles Albert-le-Grand, de la Ziegelau, du 

Neufeld, du Schluthfeld et de la Musau (annexe rue 
de la Ménagerie) à Neudorf

 L’école Fischart à la Meinau
 L’école Rodolphe-Reuss au Neuhof
 L’école et la cité-jardin du Stockfeld
 L’école du Rhin au Port-du-Rhin

 Ateliers en lien avec les programmes scolaires

Ces ateliers peuvent être adaptés à tous les niveaux scolaires.

En histoire et histoire des arts

 Les sceaux : objets d’art et d’histoire (possibilité de confectionner un sceau appendu)
 Strasbourg au Moyen-Âge : l’émergence d’une nouvelle société urbaine (XIe-XVe siècle)
 La réforme protestante à Strasbourg
 Le plan Morant : la ville en 3D en 1548
 Strasbourg, ville libre royale (1681-1789)
 La Révolution française à Strasbourg
 Strasbourg en plans du Moyen-Âge à nos jours
 Parcs et jardins à Strasbourg du Moyen-Âge à nos jours
 Les transports en commun du XIXe siècle à nos jours
 Le vélo dans la ville du XIXe siècle à nos jours
 Strasbourg impériale : aspects de la Neustadt
 Strasbourg au temps du Reichsland : extension et modernisation (1870-1914)
 14 - 18 à l’affi  che : affi  ches de propagande françaises et allemandes
 Strasbourg en guerre, 1914-1918 : une ville allemande à l’arrière du front
 Art, histoire et mémoire : le monument aux morts de Strasbourg
 Strasbourg germanisée et nazifi ée à travers les affi  ches

En géographie

 Strasbourg au fi l de l’eau
  Étude du paysage, du territoire urbain et de l’environnement proche. Ateliers existants : 

La Robertsau / Strasbourg Deux-Rives / La Neustadt / L’Esplanade / Hautepierre

Les animations en lien avec les expositions
Lors de chaque exposition, le service éducatif propose :
  des visites commentées aux élèves (sur rendez-vous)
  des visites en autonomie (réservation obligatoire)
   des questionnaires pédagogiques de niveaux primaire et secondaire

téléchargeables sur archives.strasbourg.eu, rubrique Action éducative

Outils pédagogiques empruntables
Expositions mobiles
  14-18 à l’affi  che (23 panneaux)
  Luther 1517 (15 panneaux)
  Support papier. Feuilleter l’histoire (10 panneaux)
Chaque panneau souple mesure 120 x 80 cm. Les expositions mobiles sont empruntables 
gratuitement pendant deux semaines après signature d’une convention de prêt. Il est conseillé de 
faire une demande de réservation. Le transport est à la charge de l’établissement emprunteur.  
Présentation des expositions sur archives.strasbourg.eu, rubrique Action éducative.

Mallettes des expositions
A l’occasion des expositions temporaires, les Archives proposent des mallettes pédagogiques. 
Ces mallettes sont destinées à préparer la visite avec les élèves ou à approfondir certains points 
évoqués après une visite. Elles permettent aussi de découvrir l’exposition lorsque le déplacement de 
la classe n’est pas possible. Une mallette contient des documents de communication, les supports 
pédagogiques, le livre accompagnant l’exposition et des fac-similés de documents présentés dans 
l’exposition… Elle est empruntable gratuitement après signature d’une convention de prêt, pour une 
durée de deux semaines pendant la période de l’exposition et d’un mois une fois l’exposition passée. 
Exemples : la cathédrale, le Rhin, les corporations, le vélo, les transports…
Liste des mallettes sur archives.strasbourg.eu, rubrique Action éducative.

Mallettes thématiques
D’autres mallettes peuvent être mises à disposition pendant un mois :
  Strasbourg au fi l de l’eau
  L’école Schoepfl in
  Se déplacer hier et aujourd’hui
  (Jeux pour les 4-6 ans sur le thème des transports)

Ressources en ligne
Des ressources pédagogiques en lien avec les expositions passées
Expositions virtuelles à découvrir en ligne et questionnaires pédagogiques à télécharger.

Des activités sur documents
Ateliers en lien avec les programmes scolaires en histoire sous forme de 
questionnaires à télécharger. 

Nouveautés :  -  « Sire, Strasbourg est à vous » : 
le rattachement de la ville à la France sous le règne de Louis XIV 

 -   L’industrialisation de Strasbourg au XIXe siècle : 
l’exemple des Glacières 

 - La mobilisation des femmes pendant la Première Guerre mondiale

Dossiers documentaires
Dossiers avec documents d’archives permettant d’illustrer l’enseignement 
des programmes d’histoire, histoire des arts et géographie.

l’exposition… Elle est empruntable gratuitement après signature d’une convention de prêt, pour une 
durée de deux semaines pendant la période de l’exposition et d’un mois une fois l’exposition passée. 

Jusqu’au 16 janvier 2022 :  
Strasbourg 1940-1944

Printemps 2022 :  : 
L’école d’architecture de Strasbourg 
(1922-2022). Une douce modernité 
en Alsace ?


