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Visite des Archives départementales et travail sur documents originaux 

 

 

Profitez des ressources 

et de la proximité de 

deux sites culturels 

pour approfondir 

programmes scolaires 

(histoire, éducation 

civique, histoire des 

arts, etc.) et 

compétences du socle 

commun  

 

 

 

 

 

Faites vivre à vos 

élèves une expérience 

pédagogique mêlant 

documents d’archives, 

objets,  mannequins 

équipés, supports 

multimédia, etc. 

 

 

 
 

Découverte du musée du Génie et activités en autonomie 

 

 

Une journée pédagogique à Angers : 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES  

DE MAINE-ET-LOIRE / MUSEE DU GENIE 
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Un contexte idéal pour organiser une sortie 

à la journée entre ces deux sites 
 
• Proximité des structures : 

 
Les deux sites sont à moins d’un quart d’heure à pied (environ 500 m), via 
la rue des Oisonnières. 
 

• Facilités logistiques : 

 

- Stationnement du car pendant la journée au musée du Génie. 
- Pique-nique possible aux Archives départementales et/ou au musée du Génie 

en fonction de l’effectif. 
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Principe d’une visite combinée « Archives 

départementales / Musée du Génie » 

Les enseignants prennent contact avec les Archives départementales ou le musée du Génie. Ils 
sont mis en relation avec l’enseignant référent qui sera leur unique interlocuteur pour concevoir 
leur projet. 

• Au musée du Génie 

 

 Les enseignants sont en autonomie. Ils peuvent cependant, sur certains points 
 particuliers et en fonction de leur projet, disposer d’une aide dans la préparation 
 et, éventuellement, dans l’exécution. Les professeurs conçoivent leur propre 
 parcours ou s’appuient sur les propositions de scénarii disponibles sur Internet : 

- Sur le site Internet du musée du Génie  
- Sur les pages dédiées du site Internet de l’Inspection académique de Maine-

et-Loire  
 

• Aux Archives départementales de Maine-et-Loire 

 Les élèves sont pris en charge par l’enseignant référent qui propose et dirige la 
 séance la plus adaptée au projet de l’équipe enseignante. 

 

Un exemple de proposition de sortie en 3ème  

Plusieurs enseignants ont déjà profité d’une sortie type sur le thème de la Première Guerre 
mondiale et des missions du Génie selon le déroulement suivant : 

• Au musée du Génie  
 
La classe découvre les missions des soldats du Génie d’hier à aujourd’hui (le 
scénario aborde notamment l’action des hommes du Génie au cours des deux 
conflits mondiaux). Voir sur Internet  le dossier consacré à ce parcours : 
- Site du musée du Génie : 
http://www.musee-du-genie-angers.fr/piste.html?idDossier=8 
- Site de l’Inspection Académique de Maine-et-Loire : 
http://www.ia49.ac-
nantes.fr/51268721/0/fiche___pagelibre/&RH=1252576214500 
 

• Aux Archives départementales de Maine-et-Loire  

 
- Visite d’un service d’archives et/ou de l’exposition temporaire 
 
- Travail sur documents originaux : une approche de la mobilisation 

économique et psychologique pendant la Première Guerre mondiale par 
l’analyse d’affiches 
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Contacts : 

Musée du Génie : 

Musée du Génie 
106, rue de Éblé 
49000 ANGERS  
Courriel :  contact@musee-du-genie-angers.fr 
Tél. : 02 41 24 83 16 
Site Internet : http://www.musee-du-genie-angers.fr 
 

 

Archives départementales de Maine-et-Loire : 

Archives départementales de Maine-et-Loire 
106, rue de Frémur 
B.P. 80744  
49007 ANGERS CEDEX 01  
Courriel : archives49@cg49.fr   
Tél. : 02 41 80 80 00  
Fax : 02 41 68 58 63 
Site Internet : http://www.archives49.fr 

 

 
 

Texte et infographie : Jean-Charles Gautier, chargé de mission 
« Patrimoine », professeur référent du musée du Génie. 
Photographies : Sarah Boisanfray, médiatrice culturelle, Service 
éducatif des Archives départementales de Maine-et-Loire 


