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La côte d’Emeraude, fin xixe siècle-début xxe siècle, détail de photographie, fonds Nourry, 12 Fi 184. 
Couverture
La Première Guerre mondiale, détail d’affiche du fonds Jannin, 42 Fi 20.
Visite des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. © Tanawel Bricheteau
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 a   LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

5 Trésors d’archives
Reflet des activités des hommes et des institutions, les archives 
constituent une source d’information riche et diversifiée pour les 
passionnés d’histoire locale, les historiens, les chercheurs et les 
généalogistes amateurs. Elles servent aussi de preuve de droit pour 
tout citoyen.
Comme le Département, les Archives départementales sont une 
création de la Révolution (Loi du 26 octobre 1796 dit 5 brumaire an V). 
Constituées à l’origine par les papiers des administrations supprimées 
de l’Ancien Régime et par les archives confisquées au clergé et aux 
émigrés, les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine n’ont cessé 
depuis lors de s’enrichir en recevant régulièrement des versements des 
administrations publiques établies dans le département, celles-ci ayant 
obligation de conserver leurs archives avant de les verser.
Les Archives départementales peuvent également recevoir des 
archives privées ayant un intérêt historique en don, dépôt ou par 
voie d’acquisition.

Service du Département, les Archives départementales d’Ille-et- 
Vilaine ont pour missions essentielles : la collecte des archives, leur 
conservation, leur communication et leur mise en valeur.

Les archives, sous réserve de certains délais de communication et 
d’impératifs de conservation, sont consultables gratuitement en salle 
de lecture.

« Les archives sont 
l’ensemble des documents 
y compris les données, 
quels que soient leur date, 
leur lieu de conservation,
leur forme et leur support, 
produits ou reçus par toute 
personne physique ou mo-
rale et par tout service ou 
organisme public ou privé 
dans l’exercice de leur
activité »
(Code du Patrimoine,
art. L 211-1).

La restauration d’archives.
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5 Un équipement culturel moderne
Pour le public : une salle de lecture de 160 places ; une salle 
d’exposition de 230 m2 ; un auditorium pouvant accueillir 
160 personnes ; une salle de 230 m2 réservée au service éducatif.

Pour les archives : 5 étages de stockage et de conservation des 
documents soit, actuellement, près de 50 km linéaires 
d’archives conservées, une salle de tri et de classement, un laboratoire 
photographique et un atelier de restauration.

5 Une variété de sources d’information
Les fonds d’archives, du Moyen Âge à la période contemporaine.
Les documents sont regroupés par séries, en fonction de leur provenance. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut mentionner, pour les principaux 
fonds, les archives des anciennes administrations civiles et judiciaires, 
ainsi que les archives religieuses, les collections de registres paroissiaux 
et d’état civil dont celui de Roz-Landrieux datant de 1451 (le plus ancien 
registre paroissial conservé en France), les archives des administrations 
des XIXe et XXe siècles (Préfecture et Conseil général puis départemental, 
Cadastre, Enregistrement, Hypothèques, Justice…).

Les collections particulières.
Elles comprennent les archives privées (archives de familles, d’entreprises, 
de syndicats, d’associations…), la bibliothèque historique, les périodiques 
(5 000 titres) ainsi que les collections iconographiques et cartographiques 
(cartes, plans, affiches, gravures, photographies, cartes postales).

Le bâtiment des Archives départementales conçu par les architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart.

5  Rectorat  
http://www.ac-rennes.fr

5  Inspection académique 
http://www.ac-rennes.fr/ia35

5  Délégation académique à 
l’éducation artistique et 
culturelle 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr

5  Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique 
http://www.ddec35.org

5  Département d’Ille-et-Vilaine 
http://www.ille-et-vilaine.fr

5  Direction des archives 
et du patrimoine 
www.archives35.fr  
http://www.facebook.com/archives35 
http://www.twitter.com/archives35 
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 a LE SERVICE ÉDUCATIF 

5 Une équipe à votre service
Nicolas Corre (Histoire) et Marie Rousseau (Arts plastiques), 
professeurs-relais de l’Education nationale, Marion Ferrer, 
Charlotte Sarrazin et Françoise Mercier, archivistes, vous 
accompagnent dans la découverte des archives d’Ille-et-Vilaine 
et vous apportent un éclairage complémentaire sur certains champs 
pluridisciplinaires :

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE – ÉDUCATION CIVIQUE ET MORALE - 
LITTÉRATURE - HISTOIRE DES ARTS - ARTS PLASTIQUES - 
ARTS VISUELS. 

L’offre pédagogique du service éducatif permet d’illustrer les thèmes de 
travail des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) suivants :
 . Culture et création artistique - pages 8, 11, 15 et 16

. Transition écologique et développement durable - page 13

. Information, communication et citoyenneté - pages 8 à 11 

. Langues et cultures de l’Antiquité - page 8 

. Langues et cultures régionales - pages 13 et 14

. Langues et cultures étrangères - page 10

. Monde économique et professionnel - pages 7, 9, 12 et 14 

. Sciences, technologie et société - pages 9, 10 et 13 

Pour préparer la venue de votre classe aux Archives départementales, 
contactez-nous afin de définir votre projet et découvrir nos ressources ! 

La Première Guerre mondiale, détail 
d’affiche, fonds Jannin, 42 Fi 9.

5 Renseignements et réservations
francoise.mercier@ille-et-vilaine.fr

Assistante chargée des activités éducatives

Tél. : 02 99 02 40 87 ou 06 74 70 06 47 
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 a LES ACTIVITÉS AUX ARCHIVES 
 
L’accueil des classes de 1er et 2e degrés est gratuit et se fait sur 
inscription. Pour les ateliers, il est préférable de réserver au 
minimum 1 mois avant. 

5 Les visites pour la classe

5 Visite commentée des Archives  1 h à 1 h 30

Découverte du bâtiment des Archives départementales, des missions 
et métiers des archives, des opérations de conservation d’archives et 
présentation de documents spécifiques dans les coulisses.

En lien avec l’EPI Monde économique et professionnel.

5 Visite guidée d’une exposition temporaire  1 h à 1 h 30

Les expositions proposées aux Archives peuvent faire l’objet d’une 
visite accompagnée présentée par le porteur de projet qui a conçu 
l’exposition – voir l’offre culturelle et les coordonnées sur le site 
Internet des Archives http://www.archives35.fr. Pour chaque exposition, 
des pistes pédagogiques sont proposées.

5 Les ateliers pour la classe

5 Atelier thématique  1 h à 1 h 15
À partir de documents d’archives originaux ou de fac-similés, les 
élèves travaillent en petits groupes à des analyses de documents. 
Différents thèmes sont abordés dans ces ateliers en lien avec  
les programmes de l’Éducation nationale. Selon les sujets  
traités l’approche est historique ou pluridisciplinaire.
 
5 Atelier manuel  1 h 15 à 2 h
Approche ludique mais toujours historique du patrimoine 
écrit alliant réflexion et sens technique ou artistique. 

Magasin de conservation d’archives.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
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 a TOUS LES ATELIERS 

5 Sigillographie (CM1, CM2, 5e)

 2 h - Atelier artistique

L’atelier s’adresse à tous les scolaires et s’articule en deux temps. 
Les élèves pourront tout d’abord observer une sélection de sceaux 
conservés aux Archives départementales et répondre à un questionnaire 
qui leur permettra de repérer les principales spécificités d’un sceau. 
Puis il leur sera proposé d’élaborer leur propre sceau représentant 
un animal qui les caractérise (forme, dessin, couleur…). Réalisé par 
impression dans de la pâte autodurcissante, les élèves pourront garder 
cet objet.

En lien avec l’EPI Information, communication, citoyenneté ou l’EPI 
Culture, création artistique.

5 Calligraphie (CM et collège) 
 1h - Atelier manuel + 1h - Visite des Archives

(classe de 30 élèves répartis en 2 groupes alternants - Prévoir une durée totale 
de 2h15).
Observation d’archives du Moyen Âge et pratique progressive et 
valorisante de la GOTHIQUE TEXTURA avec écriture du prénom. 
Possibilité de prolongement en classe par l’enseignant (lettrine, 
enluminure).
ou uniquement

 2 h - Atelier manuel (classe 30 élèves maximum)

En lien avec l’EPI Langues et cultures de l’Antiquité et l’EPI Culture, 
création artistique.

5 Découverte d’un monastère de femmes 

 1h - Atelier thématique
Présentation de chartes de Saint-Sulpice et d’un cartulaire en latin 
et français.

En lien avec l’EPI Langues et cultures de l’Antiquité.

Ecriture gothique,  détail d’une page 
de  registre de comptes de 1519, 
2 G 245-149-1.
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5 Les cahiers de doléances
 1 h - Atelier thématique

Analyse de la diversité des revendications présentes au sein de 
la société française à la veille de la Révolution.

5 La Bretagne en Révolution : 1792-1795 
 1 h - Atelier thématique

La mise en place de la République entraîna des résistances dans 
l’Ouest. Les documents proposés retracent cette période mouvementée 
en privilégiant l’étude des oppositions idéologiques et changements 
sociaux.

5 Le portrait au XVIIIe siècle 
 1h - Atelier thématique et artistique

L’atelier propose une découverte de portraits du XVIIIe siècle axée sur 
la question du rang social inscrite dans les modes de représentation. 
L’atelier se déroule en deux temps : analyse de documents sélectionnés 
puis représentation de soi selon les codes du XVIIIe siècle.

5 L’arrivée du chemin de fer à Rennes
 1 h - Atelier thématique

L’atelier présente les bouleversements sociaux et urbains que connut 
Rennes lors de la Révolution industrielle.

En lien avec l’EPI Monde économique et professionnel et l’EPI 
Sciences, technologie et société.

5 Le procès Dreyfus à travers la presse régionale
 1 h - Atelier thématique

À partir d’extraits de journaux, l’atelier rend compte de l’action des 
médias face à l’opinion publique sous la IIIe République.

En lien avec l’EPI Information, communication, citoyenneté.

Ecriture gothique,  détail d’une page 
Dreyfus par Couturier, dessinateur 
pour journaux, 5 Ff 4 (2).
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
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5 La photographie en relief
 1 h - Atelier thématique

L’atelier vise à découvrir la représentation de la société et de la ville 
véhiculée par un fonds de plaques photographiques stéréoscopiques 
et à expérimenter la vision en relief, des plaques de verre aux procédés 
numériques immersifs.

5 La Grande Guerre
 1h - Atelier thématique

À l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale, 
des ateliers sont proposés sur les registres matricules, la correspondance  
des soldats au front…
Il est possible de préparer des ateliers spécifiques en lien avec les 
programmes scolaires et d’autres disciplines en fonction des disponi-
bilités de l’enseignant-relais.

En lien avec l’EPI Information, communication, citoyenneté.

5 Métiers et population 

 1h - Atelier thématique (niveau primaire)
L’évolution de la population vue à travers les listes de recensement de 
population, la cartographie, l’état-civil, les cartes postales, etc.

En lien avec l’EPI Sciences, technologie et société.

5 Les réfugiés espagnols en Ille-et-Vilaine 

 1h - Atelier thématique
L’atelier présente les conditions de l’arrivée des réfugiés espagnols 
en Ille-et-Vilaine entre 1937 et 1940. Il s’intéresse notamment 
à l’organisation par les pouvoirs publics de l’accueil des exilés, 
strictement contrôlés dans des camps. L’accent est aussi mis sur la vie 
sociale et économique des réfugiés et l’aide apportée par les Bretons.

En lien avec l’EPI Langues et cultures étrangères.

5 La propagande
 1 h - Atelier thématique

Analyse d’affiches, de tracts et de courriers.

En lien avec l’EPI Information, communication, citoyenneté. La Première Guerre mondiale, détail 
d’affiche, fonds Jannin, 42 Fi 15.
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5 Un G.I. photographe : Tony Vaccaro 

 1 h - Atelier thématique et plastique

Cet atelier permet de  découvrir, pour la période 1944-1945, le fonds 
du G.I. photographe Tony Vaccaro conservé au sein  des Archives 
départementales  d’Ille-et-Vilaine.

En lien avec l’EPI Culture, création artistique.

5 La Libération de l’Ille-et-Vilaine  
 1h - Atelier thématique

Atelier sur la Libération, notamment de Saint-Malo.

En lien avec l’EPI Information, communication, citoyenneté.

5 À la découverte de l’affiche
 2 h - Atelier manuel

Qu’est-ce qu’une affiche ? À quoi sert-elle ? Comment se lit-elle et 
s’élabore-t-elle ? A partir du fonds d’affiches du graphiste Mathieu 
Desailly et du fonds d’affiches de spectacles du Centre 
Dramatique de l’Ouest, il s’agit de découvrir des affiches d’époques 
différentes pour en faire émerger les invariants, les éléments du langage 
graphique afin de mieux cerner ce qui constitue une affiche.
La première partie de l’atelier donne à réfléchir sur l’objet de l’affiche. 
La deuxième partie permet  aux élèves de réaliser une affiche  par le 
détournement et l’appropriation d’affiches existantes. 

En lien avec l’EPI Culture et création artistique.

5 Architecture et Patrimoine 

 2h - Atelier plastique
Cet atelier s’inscrit en lien avec les « Journées de l’Architecture ». 
Il vise à découvrir et travailler à partir des plans du bâtiment 
des Archives départementales et d’en élaborer, en maquette, la 
transcription visuelle.

En lien avec l’EPI Culture, création artistique.

La Libération, détail de photogra-
phie, fonds Tony Vaccaro, 30 Fi 20.



12
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 a LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Découvrez les expositions itinérantes les plus récentes sur le compte 
Flickr des Archives départementales : https://www.flickr.com/photos/
archives35/sets/

Le service éducatif de la direction des Archives et du Patrimoine 
met à la disposition des enseignants et de leurs élèves des expositions 
itinérantes destinées à être présentées dans les établissements scolaires. 
Des prolongements pédagogiques accompagnant certains titres 
d’exposition sont proposés gratuitement.

Pour certaines de ces expositions, il existe un catalogue en vente aux 
Archives départementales.
VOIR la rubrique PUBLICATIONS EN VENTE (pages 21 à 23).

5 LES CONDITIONS DE PRÊT
Le prêt est gratuit pour une durée maximale d’un mois.
Le transport et l’assurance sont à la charge de l’établissement.

5 La Côte d’Émeraude à la Belle Époque, photographies autour de 
1900, 1995.
25 panneaux rigides (H 70 x 50 cm) dans 1 caisse en bois 
(H 32 x 60 x 80 cm).

5 Images du patrimoine industriel et commercial. En-têtes d’Ille-et-
Vilaine, XIXe-XXe siècles, 1997.
20 panneaux rigides (H 100 x 70 cm) dans 2 caisses en bois
(H 37 x 85 x 112 cm par caisse).

Catalogue d’exposition (cf. rubrique PUBLICATIONS EN VENTE). 
En lien avec l’EPI Monde économique et professionnel.

Extrait de Cézembre, bande dessinée 
de Nicolas Malfin.

5 Renseignements et réservations
francoise.mercier@ille-et-vilaine.fr

Assistante chargée des activités éducatives

Tél. : 02 99 02 40 87 ou 06 74 70 06 47 
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5 À travers l’Ille-et-Vilaine. Photographies d’Auguste Le Couturier 
(1853-1938), 1998.
30 panneaux rigides (H 70 x 50 cm) dans 2 caisses en bois (H 26 x 
60 x 80 cm par caisse) et 1 caisse en bois (H 17 x 70 x 80 cm).

En lien avec l’EPI Langues et cultures régionales.

5 Un regard sur la Bretagne. Photographies de Ludovic-Georges dit 
Hamon-Trémeur (1875-1942), 1999.
33 panneaux rigides dans 1 caisse en bois (H 32 x 70 x 20 cm).

En lien avec l’EPI Langues et cultures régionales.

5 La Folie, Sougéal et Le Mesnil,  trois marais bretons du Couesnon,  
2003.
18 panneaux rigides dans 1 caisse en bois (H 23 x 150 x 110 cm).

Catalogue d’exposition (cf. rubrique PUBLICATIONS EN VENTE). 
En lien avec l’EPI Transition écologique et développement durable.

5 Être écolier à la Mézière sous Napoléon III. Les cahiers d’écolier de 
Jean-Marie Hervé, 1858-1865, 2005.
10 panneaux rigides (H 120 x 80 cm) dans 1 caisse en bois
(H 12 x 88 x 128 cm).

Catalogue d’exposition (cf. rubrique PUBLICATIONS EN VENTE). 
 
5 De Sainte-Anne au Mont Saint-Michel, marais et polders de la baie, 
2009.
11 panneaux sur bâche (H 160 x 90 cm) dans 1 boîte-cloche 
(H 16 x 16 x 134 cm).

Catalogue d’exposition disponible auprès de la Communauté 
de Communes de Pleine-Fougères.
En lien avec l’EPI Transition écologique et développement durable 
et l’EPI Sciences, technologie et société.
 
5 Jean Jaurès, homme de paix, Association Valmy, 2009.
18 panneaux rigides (H 80 x 60 cm) dans 1 carton à dessin
(65 x 93 cm).

Extrait de Cézembre, bande dessinée Extrait de Cézembre, bande dessinée 
de Nicolas Malfin.
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5 Tony Vaccaro. Photographies, 1944-1945, 2010.
7 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm), 129 photographies
(H 24 x 30 cm) dans 5 boîtes-cloches (H 8 x 36 x 54 cm),
3 panneaux rigides (H 82 x 60 cm), 1 panneau sur dérouleur avec étui 
(H 26 x 10 x 90 cm).

Catalogue d’exposition (cf. rubrique PUBLICATIONS EN VENTE).

5 Arthur Regnault, Architecte-Voyageur, 2011.
15 panneaux sur bâche (H 140 x 80 cm) dans 1 boîte-cloche 
(H16 x 16 x 134 cm).

Catalogue d’exposition (cf. rubrique PUBLICATIONS EN VENTE). 
En lien avec l’EPI Langues et cultures régionales.
 
5 Le granit. L’Avenir, une coopérative ouvrière, 2012.
16 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) dans 1 boîte-cloche
(H 17 x 20 x 73 cm).
Exposition conçue dans le cadre du programme européen de 
valorisation du patrimoine en milieu rural SHARE.

Catalogue d’exposition (cf. rubrique PUBLICATIONS EN VENTE). 
En lien avec l’EPI Monde économique et professionnel.

5 Monthault. Au pays du granit  avec Paul Lebois et son roman 
La Villa des Bagnards, 2013.
8 panneaux rigides (H 120 x 80 cm) dans un carton à dessin. 
Exposition conçue dans le cadre du programme européen de 
valorisation du patrimoine en milieu rural SHARE.

5 14-18. Le Front, l’Arrière, la Mémoire, 2014.
28 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) dans 2 boîtes-cloches
(H 17 x 20 x 73 cm).

5 14-18. De la guerre aux paysages d’aujourd’hui. Photographies 
contemporaines de Jean Richardot, 2015.
15 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm), 39 photographies
(H 24 x 36 cm)  et 13 photographies (H maximum 18 x 90 cm).

5 Grande Guerre (Cycle Archives et Histoire), 2015 .
10 panneaux sur bâche (H 120 x 80 cm) dans 2 boîtes
(H 13 x 13 x 100 cm). Extrait de Cézembre, bande dessinée 

de Nicolas Malfin.
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5 Politique. Nom : Féminin, Singulier. Un siècle de femmes en 
politique.
Exposition réalisée par la classe entreprise Boîte de Com’ du collège 
Rosa Parks, 2016.
20 panneaux rigides (H 120 x 100 cm) et 13 panneaux 
(H130 x 60 cm) dans housses.

5 CYCLE « BANDE DESSINÉE ET HISTOIRE »
Dans le cadre du cycle « Bande dessinée et histoire », des expositions 
itinérantes offrent sur différents thèmes la vision d’un artiste de bande 
dessinée mise en regard de documents d’archives. Ces expositions sont 
accompagnées de plaquettes et de fiches d’exploitation pédagogiques 
disponibles sur demande.

5 Gitans des mers (BDH # 2), 2010.
14 cadres sous verre de différents formats (H 100 x 70 cm maximum).

5 Paroles d’étoiles (BDH # 3), 2011.
7 panneaux (H 80 x 60 cm) et 27 cadres en verre de différents formats 
(H 80 x 60 cm maximum).

En lien avec l’EPI Culture et création artistique.

5 Le Moyen Âge de Jean-Charles Kraehn (BDH # 4), 2011.
9 panneaux bâche (H 80 x 60 cm) dans 1 boîte-cloche 
(H 17 x 20 x 73 cm). 
 
5 À l’abordage ! Les corsaires, entre mythe et réalité (BDH # 5), 
2012.
18 panneaux (H 80 x 60 cm) dans 1 caisse en bois (H 10 x 70 x 90 cm).

5 Cézembre de Nicolas Malfin. Août 44 : Saint-Malo dans la bataille 
(BDH # 6), 2013.
20 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) dans 2 boîtes-cloches 
(H 17 x 20 x 73 cm).

En lien avec l’EPI Culture et création artistique.

Extrait de Cézembre, bande dessinée Extrait de Cézembre, bande dessinée 
de Nicolas Malfin.
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5 14-18 : l’Arrière (BDH # 7), 2014.
15 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) dans 2 boîtes-cloches
(H 17 cm x 20 x 73 cm).

En lien avec l’EPI Culture et création artistique.

 
5 Ouvrier. Des usines et des hommes en Ille-et-Vilaine, 1935-1945 
(BDH # 8), 2015.
23 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) dans 1 boîte-cloche 
(H 17 x 20 x 73 cm). 
Dossier pédagogique niveau collège.

En lien avec l’EPI Culture et création artistique et l’EPI Monde 
économique et professionnel.

5 De cape et de crocs. Théâtre et société au XVIIe siècle (BDH # 9), 
2016.
19 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) dans 3 boîtes-cloches 
(H 13 x 13 x 71 cm). 
Dossier pédagogique niveau collège + livret-jeu niveau primaire.

5 DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS !

À partir de l’automne 2017 :

5 Archiver l’éphémère, une histoire du théâtre en Ille-et-Vilaine,  2016.
20 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) dans 2 boîtes-cloches 
(H 17 x 20 x 73 cm). 
Dossier pédagogique niveau collège.

5 Vers la Liberté : parcours américain, 1944-1945 (BDH # 10), 2017
17 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm)

Dossier pédagogique niveau collège + livret-jeu niveau primaire.

Extrait de Cézembre, bande dessinée 
de Nicolas Malfin.
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 a LES RESSOURCES EN LIGNE 

5 La mallette pédagogique virtuelle
http://mallettearchives35.desmondes-singuliers.coop
ou http://www.archives35.fr

Depuis avril 2011, une mallette pédagogique virtuelle est proposée 
sur le site internet de la Direction des archives et du patrimoine. 
Ayant pour but de faire connaître largement le service éducatif, cette 
mallette permet surtout de découvrir en ligne des documents 
numérisés issus des fonds des Archives. Ces documents, sélectionnés 
par les professeurs conseillers-relais, sont accompagnés d’une analyse 
pédagogique rédigée par leurs soins, qui facilitera leur exploitation en 
classe.

Les commentaires proposés peuvent servir d’introduction favorisant 
une première approche du document  resitué dans son contexte et son 
époque. Chacun peut ensuite exploiter le document en classe après 
avoir  approfondi l’analyse selon ses besoins et attentes.
L’alimentation de la mallette suit au plus près les sujets abordés 
en classe dans le cadre des programmes scolaires de l’Éducation 
nationale, ou offre l’occasion de mettre en avant quelques fonds 
spécifiques :
. Le théâtre à travers Le Misanthrope, Tartuffe ou le Roi se meurt,
.  Le recensement des juifs pendant l’Occupation à Rennes (en lien 

avec l’exposition Paroles d’étoiles),
. La Révolution de février 1848 vue de Rennes,
. L’Avenir : histoire d’une coopérative granitière, etc.

La mallette pédagogique virtuelle accompagne également la program-
mation culturelle  des Archives départementales.

Extrait de Cézembre, bande dessinée 

Détail de photographie, fonds 
Graniterie L’Avenir, 165 J.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2017-2018

5 Le DocGame
«  Classe 1914, Ne m’oubliez pas : un jeu pour appendre ! »

En ligne : http://www.classe1914.ille-et-vilaine.fr
Le blog :  lescahiers.classe1914.bzh
Facebook, Instagram, Vine : Classe1914

Le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre un outil numérique 
inédit se présentant sous la forme d’un docgame historique ou jeu- 
sérieux documentaire. Cette bande dessinée interactive permet 
d’incarner le destin d’un personnage choisi parmi quatre héros au 
cours de trois grandes périodes : l’avant-guerre, le conflit et le retour 
à la paix. L’aventure débute sur les bancs de l’école au début du 
XXe siècle et s’achève dans les tourments de l’après-guerre.

Classe 1914 donne un aperçu de la Grande Guerre en Ille-et-Vilaine 
à travers des jeux et des fiches historiques, mais aussi plus de 200 
documents d’archives conservés aux Archives départementales.
Il permet de comprendre de façon ludique comment les habitants 
de notre territoire, et plus particulièrement les jeunes, ont vécu cette 
période ou encore dans quelles circonstances 20 % des soldats du 
département ont malheureusement perdu la vie.

Scénarisé par Damien Briatte pour la société Petit Homme et illustré par 
Benjamin Blasco-Martinez, jeune auteur de bande dessinée, le docga-
me Classe 1914 constitue un véritable outil pédagogique utilisable aussi 
bien en classe que lors de séances pédagogiques animées par le service 
éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. 

5 LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Détail d’illustration de 
B. Blasco-Martinez.

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE
Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre,
coédition Département d’Ille-et-Vilaine et Société archéologique

et historique d’Ille-et-Vilaine, 2014, 430 p. en quadrichromie, 29 €.
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5 Le guide des sources de la Grande Guerre
http://histoirealasource. ille-et-vilaine.fr/

Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine ont recensé dans un 
guide les sources relatives au département d’Ille-et-Vilaine pendant 
la Première Guerre mondiale, afin de les rendre accessibles à un large 
public. Cette publication s’accompagne d’une édition numérique 
regroupant 8 500 notices accessibles sur le site L’Histoire à la Source 
et réparties en trois thèmes : l’armée et les soldats, l’arrière et les civils, 
la mémoire et l’après-guerre. Ces dernières donnent l’opportunité aux 
enseignants de préparer un projet pédagogique par une approche 
thématique et/ou territoriale et de faire travailler leurs élèves sur un 
sujet à partir des descriptions de sources et des informations historiques 
ou méthodologiques (exemples : comment faire une recherche sur un 
soldat ; l’apport des archives judiciaires et pénitentiaires ; etc.).

La Grande Guerre. Le recensement 
des chevaux, collection Dominique 
Badault.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2017-2018

5 Les sons de l’arrière
http://archives.ille-et-vilaine.fr/en/article/centenairegrande-guerre-les-
sons-l-arriere
http://micro-sillons.fr/les-sons-de-larrierearchives-departementales

La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a été 
l’occasion d’une création artistique commandée par les Archives dépar-
tementales d’Ille-et-Vilaine, réalisée par le collectif de création sonore et 
radiophonique « Micro-Sillons ».
Cette production artistique permet de retrouver le paysage sonore breton 
de la Grande Guerre à travers des thèmes marquants : appels à l’effort de 
guerre, place des femmes au cœur de la vie quotidienne et économique, 
mouvements et surveillance de la population. Cette plongée sonore donne 
un aperçu original de la Première Guerre mondiale à travers la lecture de 
documents d’archives écrits pendant cet évènement.
Il est possible de bénéficier d’une présentation de cette produc-
tion artistique par les membres du collectif « Micro-Sillons » : Anne 
Kropotkine, Gwendal Ollivier et Séverine Leroy. Cette présentation per-
met de comprendre le projet ainsi que les différentes étapes de création 
d’une telle œuvre (intervention payante).
Une fiche d’accompagnement précise les conditions optimales d’écoute 
de cette création.

Le 48e RIT défilant à Chantepie, carte postale, 6  Fi Chantepie 7.
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 a LES PUBLICATIONS EN VENTE 
 
DISPONIBLE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

5 Ouvrages et catalogues d’exposition

5 1788-1791 : le printemps de la Révolution, 1988, 24 p., 3 €.

5  Les Bretons délibèrent. Répertoires des registres de délibéra-
tions paroissiales et municipales (1780-1800) et des cahiers de 
doléances (1789), 1990, 160 p., 10 €.

5  De bois, de pierre, d’eau et de feu. Quatre siècles d’urbanisme et 
d’architecture à Rennes, XVIIe-XXe siècles, 1995, 60 p., 10 €.

5  Moisson d’archives. Les Archives départementales ont 200 ans, 
1996, 92 p., 12 €.

5  La Folie, Sougéal et Le Mesnil, trois marais bretons du Couesnon, 
2003, 84 p., 15 €.

5  Être écolier à la Mézière sous Napoléon III. Les cahiers d’écolier 
de Jean-Marie Hervé, 1858-1865, 2005, 93 p. et 1 cd-Rom, 9 €.

5  Tony Vaccaro, photographies, 1944-1945, 2010, 155 p., 12 €.

5  Arthur Régnault, Architecte, 1839-1939. La quintessence de l’art, 
sous la direction de Jean-Yves Andrieux, coédition PUR-Département 
d’Ille-et-Vilaine, 2011, 253 p., 29 €.

5  Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine dans la Grande Guerre, 
coédition Département d’Ille-et-Vilaine et Société archéologique 
et historique d’Ille-et-Vilaine, 2014, 430 p. en quadrichromie, 
29 €.

5  Traces éphémères, Histoires de théâtre, département d’Ille-et- 
Vilaine en collaboration avec dix-sept auteurs, 2016, 350 p. et 
un Cd-Rom « Sur les routes. Petites et grandes histoires de la 
décentralisation théâtrale », Microsillons, 2016, 24 €.

Détail d’un sceau de cire du roi 
Charles V, 1 E 9/3.
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Le service éducatif des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Année scolaire 2017-2018

5 Collection « Patrimoine écrit d’Ille-et-Vilaine »

5  Les fastes de la République. Monographie de la commune de Rimou, 
par Victor Chapellière, 2008. Études (72 p.), documents  (96 p.) 
et un Cd-Rom, 10 €.

5  Une terre de Granit à la fin du XIXe siècle. L’histoire de Saint-Pierre-
de-Plesguen par François Garnier, Archives départementales, 2013, 
128 p., 10 €.

La côte d’Emeraude, fin XIXe siècle-début XXe siècle, extrait du fonds Nourry, 12 Fi 169.
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5 Collection « Patrimoine industriel d’Ille-et-Vilaine »

5  L’Avenir Chronique d’une coopérative  granitière (1921-1985), 2012, 
157 p., 10 €.

5  Le lait dans tous ses états. Laiteries, beurreries, fromageries d’Ille-
et-Vilaine par Maurice Lécrivain. Conseil Départemental, 2015,  
188 p., 15 €.
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Département d’Ille-et-Vilaine

Adresse postale :
Direction des archives et du patrimoine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 – 35042 Rennes Cedex

Adresse topographique :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
1, rue Jacques-Léonard – 35000 Rennes

Quartier Beauregard
Bus : arrêt Préfecture (lignes C4 ou 14)
Métro : arrêt Villejean-Université puis Bus (C4 ou 14)

Tél. : 02 99 02 40 00
Fax : 02 99 02 40 01
archives@ille-et-vilaine.fr

www.archives35.fr
www.facebook.com/archives35 
www.twitter.com/archives35www.ille-et-vilaine.fr

Av
ri

l 2
01

7 
– 

G-
PE

C-
04

17
-0

01
 –

 R
éa

lis
at

io
n 

: D
ir

ec
tio

n 
de

s 
Ar

ch
iv

es
 e

t d
u 

Pa
tr

im
oi

ne
, 

Im
pr

im
er

ie
 d

u 
Dé

pa
rt

em
en

t  
– 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: A

. L
oj

ou
, J

-P
. M

ill
ot


