Service éducatif des archives départementales d’Eure-et-Loir

Jeux et ateliers
Grande section de maternelle
2017-2018

Le service éducatif des archives départementales d’Eure-et-Loir propose des jeux et deux ateliers aux élèves de grande
section de maternelle.
Déroulement d’une séance :
- Présentation succincte de ce que sont les archives et le métier d’archiviste, avec supports à l’appui :
-

documents anciens (cartes et plans, photographies, cartes postales…)
outils d’écriture (calame, plumes…)
supports d’écriture (parchemin, papiers…)

- Séance de jeux au choix, ou ateliers.

ATELIERS AUTOUR DE L’ALPHABET
- Petits exercices d’écriture au calame, à la plume naturelle et à la plume métallique.
Ou
- Fabrication de lettrines : initiale des prénoms des élèves ou constitution d’un abécédaire sur un thème à définir avec l’enseignant (les
animaux, le jardin potager, la maison, …)

JEUX (par petits groupes)
PUZZLES ET JEUX DE CUBES

JEU DE PETITS CHEVAUX
Parcours matérialisé sur la reproduction d’un plan ancien (XVIIIe siècle)

JEUX DE MÉMOIRE

Sur les thèmes de l’enfance, des monuments historiques, des transports, des animaux et des métiers d’autrefois,
à partir de reproductions de photographies anciennes (plaques de verre)

JEU DE L’OIE
Reproduction en grand format d’un jeu de l’oie du XVIIIe siècle, conservé dans la collection Jusselin

MISTIGRI
Jeu sur le thème de l’école, avec 38 cartes à associer pour reconstituer des façades d’écoles.
Attention, la 39e carte, le maître d’école, est le mistigri !

BATA-PUZZLE
Jeu de bataille contenant 72 cartes permettant de reconstituer 12 images sur le thème des jeux et jouets d’enfants.

JEU DES 7 ERREURS
Retrouvez les 7 différences entre 7 reproductions de documents et les mêmes images modifiées par Domitille !

JEU « AUTREFOIS/AUJOURD’HUI »

Jeu collectif, à partir de photos ou publicités anciennes portant sur les thèmes de la famille, de l’école, de la maison, du travail, des transports et
de la mode.
Chaque élève commente une image. Les images sont classées sur un tableau à double entrée qui permet de comparer le mode de vie d’un passé
récent à celui d’aujourd’hui.
Durée 1h15 à 1h30.

Informations pratiques
Durée de la séance : de 1 heure à 1 heure 30.
Les séances sont gratuites et ont lieu dans la salle du service éducatif des archives.
Parking pour les bus. Notre bâtiment est situé à proximité du COMPA

Contacts
Archives départementales d’Eure-et-Loir. Service éducatif
Esplanade Martial Taugourdeau. Pont de Mainvilliers
28026 CHARTRES CEDEX

Valérie Devémy : 02-37-88-82-23 ; valerie.devemy@eurelien.fr,
Emilie Lebailly : 02-37-88-82-53 ; emilie.lebailly@eurelien.fr, sauf mercredi,
Dominique Dubois, professeur, est présent le mardi après-midi
(ddubois3@ac-orleans-tours.fr).
Pour de plus amples renseignements sur les archives :
www.archives28.fr

