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Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

 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 conser-
vation, 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).

L’auditorium 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 



6

Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

 a LE SERVICE ÉDUCATIF : Renseignements et Réservations 

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 accom-
pagnent dans la découverte des archives d’Ille-et-Vilaine.

L’offre prédagogique GRATUITE du service éducatif permet de
travailler notamment les domaines suivants :
ARTS PLASTIQUES
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE
GÉOGRAPHIE
HISTOIRE
HISTOIRE DES ARTS
LITTÉRATURE…

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 Contact :
francoise.mercier@ille-et-vilaine.fr

Tél. : 02 99 02 40 87 ou 06 74 70 06 47 

L’atelier «Ecrire au temps des ducs de Bretagne»
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 a LES ACTIVITÉS AUX ARCHIVES 
 
L’accueil des classes du primaire à l’université est gratuit et se fait 
sur inscription. Pour les ateliers, il est préférable de réserver au mini-
mum 1 mois avant. 

5 Les visites pour la classe
Prévoir une présence aux Archives départementales d’une durée  
d’environ 2 h 30 pour une classe.
 

5 Exemples d’activités associées :  

. Un atelier + une visite commentée du bâtiment d’archives

. Un atelier + une visite commentée d’exposition

. Une visite d’exposition + une visite commentée du bâtiment d’archives

. Deux ateliers pour le thème de « La Grande Guerre »

 
5 Visite commentée des Archives  

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.

5 Visite guidée d’une exposition temporaire  

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://archives35.fr
Pour chaque exposition, des pistes pédagogiques sont proposées.

5 Les ateliers pour la classe

5 Atelier thématique  
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 pratique
Approche ludique mais toujours historique du patrimoine écrit 
alliant réflexion et sens technique ou artistique.
 

Accueil d’élèves : présentation  
de documents d’archives originaux

Magasins d’archives
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Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

 a TROIS NOUVEAUX ATELIERS EN 2018-2019 ! 

5 La chevalerie bretonne : entre mythe et réalité
(cf. page 10)

5 Cartographie de Bretagne
(cf. page 11)

5 D’une guerre à l’autre : l’émancipation politique des
femmes en Ille-et-Vilaine
(cf. page 13)

Duguesclin. Extrait de carte postale, 
début XXe siècle, 6 Fi Bretagne.

Extrait de carte de Bretagne du XVIIe siècle, 24 Fi 10

Extrait de l’ouvrage de Colette Cosnier  
sur Louise Bodin, 50 Bi 959
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Duguesclin. Extrait de carte postale, 

Extrait de l’ouvrage de Colette Cosnier  

 a UNE NOUVELLE EXPOSITION ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 La Sirène des Pompiers. Être artiste-peintre au XIXe siècle.
Bande-dessinée et Histoire # 11
11 septembre 2018 - 11 janvier 2019

À partir de la bande-dessinée La Sirène des Pompiers (Hubert et  
Zanzim, Dargaud, 2006), ce nouvel opus du cycle Bande-dessinée  
et Histoire explore le monde de l’art au XIXe siècle.
Par la mise en relation de planches originales, de documents  
d’archives et d’oeuvres d’art de l’époque, cette exposition interroge la  
figure de l’artiste ( sa formation, son statut, ses conditions d’existence …)  
dans ses relations avec le public et la critique en s’intéressant plus 
particulièrement à la seconde moitié du siècle, moment charnière 
où le système esthétique dominant, l’académisme, déjà ébranlé par 
les  peintres romantiques, se voit vigoureusement remis en cause et 
confronté à la modernité.
Cette exposition sera déclinée en version itinérante empruntable dès 
l’automne 2018 aux conditions habituelles 
(cf. page 14).

© Zanzim. 2018
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Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

 a ATELIERS DU MOYEN ÂGE À LA RÉVOLUTION 
 
5 La chevalerie bretonne : entre mythe et réalité
Atelier thématique et pratique

L’atelier met en avant les modes de vie et l’éthique qui caractérise  
la chevalerie, ainsi que la place des chevaliers au sein de la société  
bretonne au Moyen-Âge. Il permet aussi de découvrir les mythes 
et légendes que la « matière de Bretagne » et le personnage 
du roi Arthur ont pu susciter à partir de la période médiévale 
et donne lieu à la réalisation graphique de scènes légendaires. 
 
5 À chacun son sceau !
Atelier pratique historique ou artistique (au choix)

L’atelier s’adresse à tous les scolaires et s’articule en deux temps. 
Les élèves observent une sélection de sceaux conservés aux Archives 
départementales et répondrent à un questionnaire qui leur permet de 
repérer les principales spécificités d’un sceau. Ensuite, ils élaborent 
eux-même un sceau.

5 Écrire au temps des ducs de Bretagne 
Atelier pratique (à partir du CM1)
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).

5 Vivre dans un monastère de femmes du Moyen Âge à
la Révolution
Atelier thématique
La vie des nonnes de Saint-Sulpice-la-Forêt situé en forêt de Rennes 
d’après des archives en LATIN et FRANÇAIS.

Détail d’un sceau de cire du roi 
Charles V,
1 E 9-3
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5 Portrait et société au XVIIIe siècle
Atelier thématique et pratique

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 La Bretagne en Révolution 
Atelier thématique

Des cahiers de doléances à la Chouannerie : présentation de la  
Révolution en Bretagne et ses conséquences.

5 Cartographie de Bretagne
Atelier thématique et pratique
L’évolution de la Bretagne cartographiée au travers des siècles et 
réalisation d’une représentation plastique de la Bretagne du futur. 
 

 a ATELIERS XIXe SIÈCLE

5 L’arrivée du chemin de fer en Ille-et-Vilaine
Atelier thématique

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

5 Le procès Dreyfus à travers la presse régionale
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. 

5 Les métiers d’autrefois en Ille-et-Vilaine
Atelier thématique

Verrier, chiffonnier, vannier ! À la Belle Epoque ou au début du XXe 
siècle, les métiers en ville, à la campagne ou sur la côte étaient très 
différents de ceux exercés aujourd’hui. Les élèves les découvrent à 
travers une représentation iconographique.

Gare de Bruz. Détail de
carte postale, 6 Fi 66.
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Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

 a ATELIERS XXe SIÈCLE

5 À la découverte de l’affiche de spectacle
Atelier thématique et pratique

Qu’est-ce qu’une affiche ? A quoi sert-elle ? Comment est-elle construite ?  
A partir du fonds d’affiches du graphiste Mathieu Desailly et du fonds 
d’affiches de spectables du Centre Dramatique de l’Ouest, cet atelier  
invite à découvrir des affiches d’époques différentes pour en faire émer-
ger les invariants. Dans un premier temps, les élèves sont amenés à 
réfléchir sur l’affiche en tant qu’objet. Ils réalisent ensuite leur propre 
affiche par le détournement et l’appropriation d’exemples existants.

5 La Grande Guerre : parcours de poilus
Atelier thématique
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, les 
élèves découvrent des parcours de Poilus à travers l’étude de fiches 
matricules ou/et la lecture de lettres envoyées à leurs proches par les 
soldats du Front.

5 L’accueil des réfugiés espagnols en Ille-et-Vilaine
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.

5 L’Ille-et-Vilaine en guerre
Atelier thématique

Composé de documents qui traitent aussi bien des combats de la 
Résistance contre l’occupant nazi que de l’anéantissement des juifs, 
l’atelier permet de mieux faire comprendre aux élèves la manière dont 
les Brétiliens ont vécu entre 1939 et 1945, de l’occupation nazie à la 
Libération.

Affiches de spectacles.
Fonds Guy Parigot, 150 J
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5 D’une guerre à l’autre : paysages mémoires
Atelier thématique et pratique

La guerre dessine dans le paysage et laisse des traces inscrites qui 
font mémoire. Au travers d’une sélection de photographies de Jean 
Richardot et de Tony Vaccaro (le premier retournant sur les lieux de 
la Première Guerre mondiale dans les années 2010, l’autre, GI, ayant 
photographié la France au fur-et-à mesure de sa progression au sein 
des troupes américaines), la mémoire est réactivée.

5 D’une guerre à l’autre : l’émancipation politique
des femmes en Ille-et-Vilaine  
Atelier thématique
Les deux guerres mondiales on eu un impact politique, social, écono-
mique et culturel sur les femmes.

Cependant, si la Grande Guerre a permis une émancipation relative 
dans le domaine du travail, ce n’est qu’à partir de la Libération que les 
françaises obtiennent le droit de vote.

Des munitionnettes de l’Arsenal de Rennes en 1914 aux premières 
femmes élues conseillères municipales en 1947, les élèves suivent la 
progression de l’émancipation des femmes en Ille-et-Vilaine.

L’émancipation des
femmes. Extraits d’archives.
Gladys Reid, 4 M 395
Edith Clavel, 200 J 33
Thérèse Pierre, 167 J 4



14

Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

 a LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Le service éducatif de la direction des Archives et du Patrimoine 
met à la disposition de tous des expositions itinérantes. Découvrez les 
plus récentes sur le compte Flickr des Archives départementales : 
https://www.flickr.com/photos/archives35/sets/

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’emprunteur.

5 La Côte d’Émeraude à la Belle Époque, photographies autour de 1900, 
1995.
22 panneaux rigides (70 x 50 cm),
1 panneau rigide (H 32 x 60 cm),
1 panneau rigide (H 40 x 30 cm).

Transport dans 3 étuis souples (65 x 75 cm).

5 Images du patrimoine industriel et commercial. En-têtes d’Ille-et- 
Vilaine, XIXe-XXe siècles, 1997.
20 panneaux sur bâche (H 80 x 56 cm).
Transport dans 3 boîtes en polypropylène
alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm).

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

 

Extrait de l’exposition
« Images du patrimoine
industriel et commercial » :
entêtes d’Ille-et-Vilaine

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

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.
28 panneaux rigides (70 x 50 cm), 1 panneau rigide

(H 30 x 71 cm), 2 panneaux rigides (H 60 x 70 cm).

Transport dans 3 étuis souples (75 x 85 cm).

5 Arthur de la Borderie, 2001.
12 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm).

Transport dans 2 boîtes en polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm).

5 Ages et usages du Cadastre, 2002.
13 panneaux sur bâche (H 84 x 57 cm).

Transport dans 2 boîtes en polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm).

5 Un regard sur la Bretagne. Photographies de Ludovic-Georges dit  
Hamon-Trémeur (1875-1942), 1999.
29 panneaux rigides (70 x 60 cm), 4 panneaux rigides (60 x 40 cm).

Transport dans 3 étuis souples (75 x 85 cm).

5 La Folie, Sougéal et Le Mesnil, trois marais bretons du Couesnon,  
2003.
17 panneaux sur bâche (H 78 x 56 cm), 1 panneau (H70 x 37 cm).

Transport dans 2 boîtes en polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm).

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

5 Être écolier à la Mézière sous Napoléon III. Les cahiers d’écolier de 
Jean-Marie Hervé, 1858-1865, 2005.
10 panneaux sur bâche (H 85 x 62 cm).

Transport dans 1 boîte cartonnée (H 16 x 20 x 72 cm).

Catalogue d’exposition (cf. rubrique PUBLICATIONS EN VENTE).
 
5 De la pointe du Grouin au Mont Saint-Michel, 2009.
16 panneaux sur bâche (H 160 x 90 cm), 3 panneaux

sur bâche (H 205 x 100 cm).

Transport dans 1 boîte (H 16 x 16 x 134 cm) et 3 boîtes

(H 13 x 13 x 100 cm) en polypropylène alvéolé.

Catalogue d’exposition disponible auprès de la Communauté de  
Communes de Pleine-Fougères.

La Folie, Sougéal, le Mesnil.
Détail d’une carte de la
paroisse de Cendres, 1745,
4 Fi 6214
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Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

5 Jean Jaurès, homme de paix, Association Valmy, 2009.
18 panneaux rigides (H 80 x 60 cm) 
Transport dans 1 carton à dessin (65 x 93 cm).

5 Tony Vaccaro. Photographies, 1944-1945, 2010.
7 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm), 129 photographies sur support 
rigide (H 24 x 30 cm), 3 panneaux rigides (H 82 x 60 cm), 1 panneau 
sur dérouleur avec étui souple (12 x 20 x 93 cm).

Transport dans 7 boîtes (H 8 x 8 x 93 cm) et 5 boîtes (H 8 x 36 x 55 cm) 
cartonnées , 1 pochette bulle Kraft (90 x 74 cm).

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

5 Arthur Regnault, Architecte-Voyageur, 2011.
15 panneaux sur bâche (H 140 x 80 cm) Transport dans 3 boîtes en 
polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 100 cm).

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

 
5 Le granit. L’Avenir, une coopérative ouvrière, 2012.
16 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) Transport dans 1 boîte carton-
née (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).

5 Monthault. Au pays du granit  avec Paul Lebois et son roman 
La Villa des Bagnards, 2013.
8 panneaux sur bâche (H 88 x 59 cm).
Transport dans 1 boîte en polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm).
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) 
Transport dans 2 boîtes cartonnées (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), 38 photographies (H 24 x 26 cm) et 
13 photographies (H maximum 18 x 90 cm) sur support rigide.
Transport dans 1 boîte (H 16 x 20 x 73 cm) et 2 boîtes
(H 32 x 11 x 41 cm) cartonnées, 2 pochettes bulle Kraft (115 x 48 cm).

La Libération. Détail de
photographie, fonds Tony
Vaccaro, 30 Fi 20
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Extrait de propagande alliée, 1945,
502W39

5 Les sources communales de la Grande Guerre (AH#5 –
Cycle Archives et Histoire), 2015.
10 panneaux sur bâche (H 120 x 80 cm).
Transport dans 2 boîtes en polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 100 cm). 
 
5 Politique. Nom : Féminin, Singulier. Un siècle de femmes en 
politique.
20 panneaux sur bâche (H 60 x 50 cm), 13 panneaux sur bâche  
(H 65 x 30 cm).
Transport dans 3 boîtes en polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm). 
Exposition réalisée par la classe entreprise Boîte de Com’ du collège 
Rosa Parks, 2016.
 
5 Archiver l’éphémère, une histoire du théâtre en Ille-et-Vilaine, 2016.
20 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm).
Transport dans 2 boîtes cartonnées (H 17 x 20 x 73 cm).
Dossier pédagogique niveau collège.
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Extrait de Cézembre, bande 
dessinée de Nicolas Malfin.

Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

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. Certaines expositions 
sont accompagnées 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).

5 Le Moyen Âge de Jean-Charles Kraehn (BDH # 4), 2011.
9 panneaux sur bâche (H 80 X 60 cm).
Transport dans 1 boîte cartonnée (H 17 x 20 x 73 cm). 
 
5 À l’abordage ! Les corsaires, entre mythe et réalité (BDH # 5), 2012.
18 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm).
Transport dans 2 boîtes en polypropylène alvéolé
(H 13 x 13 x 71 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) Transport dans 2 boîtes carton-
nées (H 17 x 20 x 73 cm).

5 14-18 : l’Arrière (BDH # 7), 2014.
15 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) Transport dans 2 boîtes carton-
nées (H 17 cm x 20 x 73 cm).
 
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) Transport dans 1 boîte cartonnée 
(H 17 x 20 x 73 cm).

Dossier pédagogique niveau collège.
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Extrait de De cape et de crocs.
Bande dessinée d’Alain Ayrolles
et Jean-Luc Masbou.

5 De cape et de crocs. Théâtre et société au XVIIe siècle (BDH # 9), 2016.
19 panneaux sur bâche (H 80 x 60 cm) Transport dans 3 boîtes en 
polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm).

Dossier pédagogique niveau collège.

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

Transport dans 3 boîtes en polypropylène alvéolé (H 13 x 13 x 71 cm).

Dossier pédagogique niveau collège + livret-jeu niveau primaire.

5 DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS !

À partir de l’automne 2018 :

5 La Sirène des Pompiers : Être artiste-peintre au XIXe siècle (BDH#11), 
2018.

5 La Grande Guerre, un tournant dans l’hitoire des femmes ? (BDH#12), 
2018 
Exposition réalisée par les élèves du collège Louis Guilloux

de Montfort-sur-Meu.
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Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

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

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.

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. 

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 départe-
mentales d’Ille-et-Vilaine, au collectif de création sonore et radiophonique 
« Micro-Sillons ».

 

Soldats français en 1915.
Extrait de carte postale, 2 Fi 524

 a LES RESSOURCES EN LIGNE 
 
5 LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
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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’ar-
chitecture 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 €.

Extrait du catalogue d’exposition
« La Folie, Sougéal et Le Mesnil,
trois marais du Couesnon »
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Le service éducatif des Archives départementales 
Offre pédagogique 2018-2019

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
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/archives35

www.ille-et-vilaine.frwww.ille-et-vilaine.fr

LE DÉPARTEMENT AGIT 

•   Il accompagne les 
personnes âgées, les 
personnes atteintes d’un 
handicap, les personnes 
en insertion, les familles 
lorsqu’elles rencontrent  
des difficultés, à une 
période de leur vie. 

• Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine est 
concerné. 

 Il soutient la  
culture, le sport et  
l’environnement. 

• 


