
 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Francas 69 - Les Archives 
 

Découvrir le passé à travers les archives  

 
Site : Archives municipales de Lyon (ou en collège si les conditions sanitaires ne permettent pas de déplacements dans de bonnes 
conditions) 
Budget :  180 euros pour une demi journée pour un groupe de 15 (coût de l’intervention  d'un personnel Francas incluant les 
déplacements - l'intervention des Archives est à titre gracieux) 
Repas non compris, pas de possibilité de pique-nique. 
Transports à prévoir (2 tickets bus/métro par jeunes et accompagnateurs).  
Interventions : Une médiatrice et un archiviste de la structure et un personnel permanent des Francas 69  
Horaires : 13h30-16h30 (horaires à adapter au besoin aux horaires d'accueil des enfants) 
Période : 8 février après midi 
Groupe de 15 élèves (collégiens) 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 

CONTENUS La proposition se déclinera 
en 3 temps :  
1/ Découverte de 
documents d’archives 
remarquables anciens et 
plus contemporains. Ils 
seront manipulés, regardés, 
analysés avec l’aide des 
médiateurs et suivant un 
« protocole » scénarisé.  

2/ Rencontre avec un 
archiviste  
Le groupe partira à la 
rencontre d’un archiviste 
qui présentera son travail 
en cours. Sur ce temps, les 
enfants seront invités à 
« interviewer » l’archiviste 

3/Pour clore la séance, il est proposé aux 
enfants la rédaction d’un petit article en 
groupe sur une découverte faite lors de cette 
demi-journée aux archives.  
La somme des articles constituera le journal 
de l’atelier aux archives. Il sera publié sur le 
site internet des archives, et dans la mesure 
du possible, un exemplaire papier sera fourni 
à chaque enfant.  

OBJECTIFS Appréhender un document 
historique : se familiariser 
avec sa manipulation et se 
poser les bonnes questions 
pour l’analyser 
Découverte des principales 
caractéristiques de ce type 
de documents 

Écouter, synthétiser des 
informations, prendre la 
parole en public.  

Synthétisation des informations, écriture 
journalistique, travail en groupe et 
valorisation de chacun avec la production 
d’un journal fini lisible par tous.  
 

 
Présentation rapide du partenaire ou de la structure 
Installées depuis 2001 dans le quartier de Perrache, les Archives municipales de Lyon collectent, classent, conservent, 
communiquent et valorisent les archives publiques produites par l’administration municipale. Conservés depuis la fin du XIIIe 
siècle, les fonds occupent actuellement plus de 17 kilomètres linéaires de rayonnages.  
Le service accueille également des archives privées issues de familles, d’entreprises, d’architectes, d’associations, ainsi que des 
documents iconographiques : photographes, cartes et plans, dessins, affiches. Ces documents viennent enrichir les sources de 
l’histoire lyonnaise.  
Tous ces fonds sont consultables en salle de lecture, sauf exception. Afin de mettre en valeur ce patrimoine et le rendre 
accessible à tous, les Archives municipales proposent un portail de recherches en ligne permettant l’accès à des documents 
numérisés et à de l’aide à la recherche : https://recherches.archives-lyon.fr/  
Le service propose également une programmation culturelle variée avec des expositions, des visites, des ateliers et des 
conférences. Cette offre est accessible sur le site internet des Archives municipales : http://www.archives-
lyon.fr/archives/sections/fr/offre_culture  
Enfin l’équipe des Archives conseille et accompagne depuis des années les projets autour du patrimoine et de la mémoire. 
Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui propose dans différents cadres 
(scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de pratique culturelle qu'elle co-construit et co-anime avec des 
artistes et des médiateurs culturels. 
 
Contact du responsable auprès de la structure:  
Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : francasbn@wanadoo.fr Tel : 04 78 58 33 48 
Sophie SACCHET les Archives : Sophie.SACCHET@mairie-lyon.fr 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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