SERVICE ARCHIVES-DOCUMENTATION

ATELIERS PEDAGOGIQUES 2021-2022
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Le service propose de faire connaître, à travers les archives, l'histoire de la ville.
Un dossier pédagogique est remis à chaque élève pour un travail sur place qui
peut être complété en classe.

Accueil sur inscription aux dates suivantes, de 14h à 16h:
16/12/2021, 17/02/2022, 10/03/2022, 14/04/2022, 09/06/2022

Se renseigner et s'inscrire:
Hôtel de Ville, 2 avenue Youri Gagarine
Téléphone: 01 46 82 83 86
Courriel: archives@mairie-vitry94.fr
Les élèves restent sous la responsabilité et la surveillance
des enseignants pendant les activités.
Les déplacements sont à la charge des établissements scolaires.
Merci de prévenir à l'avance en cas de désistement.

PUBLIC SCOLAIRE
ENQUETE AUX ARCHIVES
Niveau : Du CE2 au CM2
Durée: 1h30
A travers la résolution d'une énigme portant sur une personnalité
locale, cette enquête interactive permet aux élèves de découvrir la
diversité des documents conservés.

VITRY-SUR-SEINE
A TRAVERS LE TEMPS
Niveau : du CP au CM2
Durée: 1h30
Cet atelier permet d'appréhender de manière ludique, l'évolution de
la ville au fil du temps.

VITRY ET SES ECOLES
Niveau : du CE2 au CM2
Durée: 1h30
Cet atelier propose une immersion dans le milieu scolaire vitriot, des
premières écoles jusqu'à aujourd'hui. Un focus sur votre école sera
proposé : architecture, dénomination, construction...

VITRIOT ET CITOYEN
Niveau : du CE2 au CM2
Durée: 1h30
Cet atelier présente le fonctionnement institutionnel d'une
commune, en abordant les symboles de la République, les scrutins
électoraux et le rôle du conseil municipal. Selon les disponibilités,
une rencontre avec un élu est prévue.

AUTOUR DE L'ECRIT
Tickets: $20. Buy your
tickets
www.reallygreatsite.com.
For inquiries,
Niveau
: duat
CE2
au CM2
please call 123-456-7890. Join the conversation using
Durée: 1h30
#swellsummerfilmfest.

A partir de différents types de documents conservés (actes officiels,
affiches...), les enfants s'initieront à la lecture, à l'écriture et à leurs
usages, du XVIIIe siècle à nos jours.

