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L’OFFRE ÉDUCATIVE
Le CADN propose des séquences d’une demi-journée ou d’une journée qui 
permettent aux élèves de découvrir les Archives diplomatiques  
par le biais d’une visite et d’ateliers pédagogiques.

LA VISITE DU CADN
Cette visite d’une heure animée par un archiviste permet aux élèves  
de se familiariser avec le fonctionnement et les métiers d’un centre 
d’archives atypique, et de découvrir des documents uniques, provenant du 
monde entier. 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Pour ces ateliers pluridisciplinaires, les élèves sont encadrés par leurs 
professeurs. Des travaux collectifs leur permettent de développer 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 visite. Une partie des 
séquences, disponible en ligne, est également utilisable en classe.

Séquences proposées 
 • L’essor et le déclin de l’Empire ottoman (XVIe-XXe siècles)
 • L’indépendance des États-Unis (1776-1783)
 • La lutte contre l’esclavage dans l’océan Indien à la fin du XIXe siècle
 • Les migrations européennes aux XIXe et XXe siècles : Québec, Tunisie, 

Argentine

Le Centre des Archives diplomatiques de Nantes 
(CADN) conserve les archives des ambassades  
et consulats français à l’étranger, de 1582 à  

nos jours. En partenariat avec l’académie de Nantes,  
son service éducatif propose des activités aux classes 
des collèges, des lycées et des 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, géopolitique, lettres  
et langues vivantes.



 • La Première Guerre mondiale
 – L’entrée en guerre des États-Unis (1917)
 – Le traité de Versailles (1919)

 • Colonisation et décolonisation au Congo et au Maroc (1912-1973)
 • La guerre froide

 – Berlin du blocus à la chute du Mur (1948-1989)
 – L’espionnage en Europe (1949-1969) 
 – La crise des missiles de Cuba (1962)

 •  NOUVEAU  L’Antarctique, un enjeu international (1959 à nos jours) 
 •  NOUVEAU  L’essor de la puissance chinoise (1978-1992)

 NOUVEAU  « LA PAROLE AUX ARCHIVES »
En collaboration avec le laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe 
(LIPE), de courtes séquences vidéo sont proposées aux enseignants pour 
l’animation des classes. Un document original est mis en scène par un 
comédien et replacé dans son contexte de manière ludique.

 • Déjà disponible : Berlin 1933, l’arrivée d’Hitler au pouvoir
 • À paraître : la traite dans l’Océan Indien (XIXe siècle) ; les États-Unis  

en guerre (1917) ; le Mur de Berlin (1961)

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Le Service éducatif se tient à la disposition des enseignants qui souhaitent 
développer des projets spécifiques.

LE CONCOURS DES JEUNES AMBASSADEURS  
ET AMBASSADRICES
Pour cette 6e édition, les élèves sont invités à imaginer et mettre en scène 
le dialogue de diplomates étrangers et d’élus à Paris au printemps 1792, au 
cœur de la Révolution française. Trois prix sont décernés (collèges, lycées 
et lycées professionnels), et les lauréats sont invités au Quai d’Orsay par 
le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 7 novembre 2022.



INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Toutes les activités sont gratuites. Elles sont 
programmées sur réservation, au minimum six semaines 
à l’avance. Le transport des élèves est à la charge  
des établissements.  
Prévoir une pièce d’identité pour chaque visiteur.
Pour des projets sur mesure, il faut contacter le service  
en début d’année scolaire.

ACCÈS AU CENTRE
À 15 min à pied de la gare SNCF (sortie Nord)  
ou tram no 1 et bus no 10.

Bus no 10, 11 et 12, arrêts Casterneau ou Mitrie.

CONTACTS
Centre des Archives diplomatiques de Nantes
17, rue du Casterneau, 44036 Nantes Cedex
02 51 77 24 59
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr

L’équipe du service éducatif

ÉRIC LECHEVALLIER
Chef de pôle

CAROLINE CAZABAN-MAZEROLLES 
caroline.cazaban-mazerolles@ac-nantes.fr

THOMAS DOUBLIER 
thomas.doublier@ac-nantes.fr

FRÉDÉRIC LEROUX 
frederic.leroux@ac-nantes.fr
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