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PÉDAGOGIQUE





Les Archives diplomatiques de La Courneuve 
conservent dans leurs fonds et collections 
les documents produits par le ministère 

des Affaires étrangères dans l’exercice de ses 
activités de l’Ancien Régime à nos jours. En 
partenariat avec le rectorat de l’académie de 
Créteil et d’autres partenaires comme les archives 
départementales et les Archives nationales, 
son service éducatif propose des activités 
pédagogiques et des ressources en ligne pour 
les classes de primaire, les collèges, les lycées 
d'enseignement général et technologique 
et lycées professionnels. La qualité et la 
diversité des documents originaux conservés 
dans les archives permettent de décliner le 
travail des élèves dans plusieurs matières : 
histoire‑géographie, français, lettres et  
langues vivantes.



L’OFFRE ÉDUCATIVE
Le Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve organise 
principalement des ateliers de deux heures sur place ou à titre exceptionnel 
dans les établissements. Une visite du centre est proposée dans le cadre de la 
découverte des métiers du patrimoine. 

ENTREZ AUX ARCHIVES :  
LA VISITE AUTOUR DES MÉTIERS DU PATRIMOINE
Cette visite est proposée aux professeurs et leur classe dans le cadre de 
l’orientation professionnelle au collège et lycée ou de la découverte des 
métiers du patrimoine pour les classes du cycle 3. La visite d’une heure  
et demie permet aux élèves de découvrir les métiers de conservation  
du patrimoine, des archives et des bibliothèques.

 NOUVEAU  EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Les Archives diplomatiques mettent à la disposition des établissements  
des expositions sur panneaux autoportants, empruntables gratuitement,  
sur réservation (transport à la charge de l’emprunteur). Une présentation  
de l’exposition peut être proposée dans l’établissement une fois l’exposition 
installée.

• Paul Claudel (1868-1955), diplomate écrivain
• La France et la dénazification en Allemagne après 1945
• La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
• La construction européenne (1957-2017)
• La cartographie au service de la diplomatie

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Ces ateliers sont préparés et animés par le professeur relais de l’académie de 
Créteil qui intervient aux Archives diplomatiques. Encadrés par leur professeur, 
les élèves développent au travers de travaux collectifs des capacités et des 
méthodes : comprendre des documents de nature variée ; maîtriser des 
méthodes de travail personnel et collectif ; maîtriser les repères chronologiques. 
Les élèves travaillent à partir de fac-similés mais ont toujours l’occasion  
de voir des documents originaux au cours de leur atelier. Certaines séquences, 
disponibles en ligne, sont également utilisables en classe : diplomatie.gouv.fr

Séquences proposées

Collège
• Les abolitions de l'esclavage au XIXe siècle
• La conférence de Berlin (1885)
• Les causes de la Première Guerre mondiale 
• 1919 : construire la paix 
• Berlin durant la Guerre froide 
• Paix et guerre en Indochine
• La construction européenne : naissance de la CECA (jeu de rôles)

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/


• La fin de la Yougoslavie
• Archives et Histoire
• Les femmes dans la diplomatie : une longue histoire?
• De la Guerre d'indépendance aux relations franco-américaines

Lycée
• La France et la protection du site d'Angkor (en projet)
• La France et l'ONU
• 1964, la France reconnaît la Chine populaire
• La guerre de Sept Ans, premier conflit mondial ?
• Les abolitions de l’esclavage au XIXe siècle
• La construction d’une diplomatie républicaine
• Les causes de la Première Guerre mondiale
• 1919 : construire la paix
• La France et la SDN (en projet)
• 1885, la conférence de Berlin 
• Berlin durant la Guerre froide
• Versailles, un haut lieu de la diplomatie et de la vie politique
• La construction européenne : naissance de la CECA (jeu de rôles)
• Paix et guerre en Indochine (1945-1954)
• La fin de la Yougoslavie
• Archives et Histoire
• Les femmes dans la diplomatie : une longue histoire ?
• De la Guerre d'indépendance aux relations franco-américaines
• 1918-1921, l'intervention française en Russie 
• Cuba 1962, sauvez la paix !

 NOUVEAU  Atelier pour le cycle 3 (CM1 CM2 et 6e)
Depuis octobre 2021, un mardi par mois, 2 ateliers (10 h-12 h et 14 h-16 h) 
autour de la généalogie sont proposés aux classes de CM1, CM2 et 6e. 
Les élèves reconstituent à partir de la lecture de documents d’archives 
certains moments de la vie d’un personnage connu. Ces ateliers sont aussi 
proposés en activité périscolaire pendant les vacances scolaires. 

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Le Service éducatif se tient à la disposition des enseignants qui souhaitent 
développer des projets spécifiques, notamment dans le cadre des parcours 
« Odyssée Jeunes » et « Archives Histoire Citoyenneté » ci-dessous.

ARCHIVES HISTOIRE CITOYENNETÉ
Le parcours Archives Histoire Citoyenneté est proposé aux collégiens,  
à l’initiative du département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec  
les Archives nationales et les archives départementales de Seine-Saint-Denis. 
Ce parcours a pour objectif la sensibilisation aux archives autour de deux 
thèmes « La guerre et la paix » et « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

https://archives.seinesaintdenis.fr/Offre-pedagogique/p3/Les-parcours-educatifs


PROGRAMME ODYSSÉE JEUNES
Organisé en partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
et l’Éducation nationale, le programme Odyssée Jeunes permet aux collèges 
d’organiser des voyages scolaires. Les élèves peuvent préparer leur voyage avec 
le Service éducatif des Archives diplomatiques à La Courneuve.

LE CONCOURS JEUNES AMBASSADEURS  
ET AMBASSADRICES
Chaque année, les élèves d’Île-de-France sont invités à se mettre dans la 
peau d’un diplomate, à imaginer et mettre en scène, par l’écriture d'un 
discours et par une performance orale, un moment clé de l’histoire du 
monde. Trois prix sont décernés (collèges, LGT et LP). Les inscriptions à 
l’édition 2022-2023 « 1789‑1792, au temps des révolutions » sont ouvertes 
jusqu’au 7 novembre 2022. Les discours devront être envoyés par mail aux 
Archives diplomatiques le 13 mars 2023 pour la sélection des finalistes qui 
sera annoncée le 24 mars 2023. La finale du concours aura lieu courant 
mai-juin 2023.

RESSOURCES EN LIGNE
En complément des ateliers et visites sur site, les Archives diplomatiques 
proposent des ressources en ligne (diplomatie.gouv.fr) : 

• dossiers pédagogiques : 
 – L'indépendance des États-Unis (1776-1783)
 – La lutte contre l’esclavage à Zanzibar (1845-1897),
 – Les migrations européennes aux XIXe et XXe siècles, 
 – De la colonisation aux indépendances : Maroc et Congo (1912-1973), 
 – La Première Guerre mondiale et ses suites, 
 – Berlin dans la Guerre froide, 1948-1989, 
 – L’essor et le déclin de l’Empire ottoman (XVIe-XXe siècles) ; 
 – L’espionnage durant la Guerre froide (1949-1969),
 – Les abolitions de l'esclavage au XIXe siècle
 – Paix et guerre en Indochine (1945-1954)
 – De la Guerre d'indépendance aux relations franco-américaines
 – L'incendie du Reichstag (1933) : vidéo

• Cartes géographiques et géopolitiques ; 
• Bibliographies thématiques et plus de 13 000 images.

INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Toutes les activités sont gratuites. Elles sont programmées sur réservation, 
au minimum six semaines avant la séance. Le transport des élèves est à la 
charge des établissements. Toutes les activités pédagogiques se déroulent 
le mardi (cycle 3) et le jeudi (collèges, lycées). Accueil maximum de 30 élèves 

http://www.odysseejeunes.com/ProgrammeMecenat?id=a0r24000000uCTJ
http://www.diplomatie.gouv.fr
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simultanément avec deux professeurs accompagnateurs. Pour des projets  
sur mesure, il faut contacter le service en début d’année scolaire.
Des modalités d'accueil adaptées seront proposées dans le cadre des mesures 
de protection contre la Covid-19.

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve
3, rue Suzanne Masson
93126 La Courneuve Cedex
04 43 17 45 70
lecture.archives@diplomatie.gouv.fr

L’équipe du service éducatif

SYLVIE YEOMANS
Cheffe de pôle 

ANDRÉE TOH
Inscriptions et accueil des classes

CHRISTIAN BIREBENT
Professeur relais (rectorat de l’Académie de Créteil) 
Création et animation des ateliers

ACCÈS AU CENTRE

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr


©
 M

EA
E 

- 
se

p
te

m
b

re
 2

0
2

2
. 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
a

li
sa

ti
o

n
 : 

D
ir

e
c

ti
o

n
 d

e
 l

a
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 e
t 

d
e

 l
a

 p
re

ss
e

.

—
Direction des archives
3, rue Suzanne Masson
93126 La Courneuve Cedex

diplomatie.gouv.fr


