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1. PARTENAIRES ET CONTACTS DU DISPOSITIF (*) 

        

Organisme Adresse Standard Titre Nom Tél Courriel Fax 

Conseil 
départemental 

1, rue de Cambry 
CS 80941 
60024 Beauvais 
Cedex 

03.44.06.60.60 

Vice-présidente chargée de 
l'Education, de la Jeunesse et 
de la Citoyenneté 

Nicole Cordier   nicole.cordier@oise.fr  

 

Conseillère départementale 
déléguée chargée de la 
jeunesse et de la citoyenneté 

Ophélie Van Elsuwe   
ophelie.vanelsuwe@oise.fr 

 

 
Direction 
Générale Adjointe 
Réussites 
Educatives 
Citoyennes et 
Territoriales 

Rue de l’Europe 
60000 Beauvais 

03.44.06.60.60 

Directrice générale adjointe Sandrine Girard 03.44.10.41.73 sandrine.girard@oise.fr  

 

Directrice Education Jeunesse Nadia Lambert 03.44.06.62.98 nadia.lambert@oise.fr  

Cheffe de service Véronique Barré 03.44.10.70.55 veronique.barre@oise.fr 03.44.10.70.17 

Chargée de projets Gaëlle Sauvegrain 03.44.06.64.19 gaelle.sauvegrain@oise.fr   

Chargée du suivi administratif 
et financier 

Aline Gumez 03.44.10.71.59 aline.gumez@oise.fr   

Archives 
Départementales 

71, rue de Tilloy 
60000 Beauvais 

03.44.10.42.00 

Directrice Clotilde Romet 03.44.10.42.00 clotilde.romet@oise.fr  

03.44.10.42.01 
Chef du bureau de l’action 
culturelle et éducative 

Frédéric Giraudet 03.44.10.42.00 frederic.giraudet@oise.fr  

   Médiatrice culturelle Laëtitia Levasseur 03.44.10.42.00 laetitia.levasseur@oise.fr  

Direction de la 
Culture 
Service de l'action 
culturelle 

1 bis St Nicolas 
60000 Beauvais 

03.44.10.40.00 

Chargée de mission 
développement culturel des 
territoires 

Mélanie Dumesnil 03.44.10.45.51 melanie.dumesnil@oise.fr  

  

Collaboratrice pour l'éducation 
artistique et culturelle 

Tiphaine Magnan 03.44.10.40.34 tiphaine.magnan@oise.fr  

  

CANOPE - Site 
de Beauvais 

22, Avenue Victor 
Hugo 
60000 Beauvais 

03.44.06.31.00 

Directeur Bruno Ladet 03.44.06.31.19 bruno.ladet@reseau-canope.fr 
03.44.06.31.13 

Enseignant documentaliste Jérôme Prévost 03.44.06.31.01 jerome.prevost@reseau-canope.fr  

Direction des 
services 
départementaux 
de l'Education 
nationale 

22, Avenue Victor 
Hugo 
60025 Beauvais 

03.44.06.45.00 

Chargé du suivi des projets 
pédagogiques en mémoire, 
patrimoine, philosophie et 
citoyenneté 

Guillaume Lanussé 03.44.06.45.89 guillaume.lanusse@ac-amiens.fr 03.44.48.67.25 

Direction 
diocésaine de 
l’enseignement 
catholique 

101, rue de la 
Madeleine 
BP 80778 
60007 Beauvais 
Cedex 

03.44.06.42.14 

Chargée de mission 
pédagogique – Education 
Inclusive 

Séverine Boutillier 
03.44.06.42.10  
06 81 19 45 94 sboutillier@ddec60.fr  

Association du 
Concours national 
de la Résistance 

40, rue Jean 
Levert 
60340 
Cannectancourt 

03.44.09.97.52 

 
Président 
 

Christian Laude 09.54.44.97.52 laudecle@free.fr  

  

Office National 
des Anciens 
Combattants 

6, rue du Franc 
Marché 
CS 50739 
60007 Beauvais 
cedex 

03.44.45.80.34 Directeur Jean-François Odent 03 44 45 46 40 jean-francois.odent@onacvg.fr 03.44.45.80.34 

Le Souvenir 
Français 

1 rue de 
l’Abreuvoir 60126 
Longueil Ste 
Marie 

 Déléguée générale Oise  Chrystèle Defert  chrysdefert@gmail.com   

Rectorat de 
l'Académie 

22, Bd d'Alsace 
Lorraine 
80063 Amiens 
Cedex 9 

03.22.82.38.23 
IA-IPR Histoire-géographie-
éducation civique 

Jérôme Damblant 03.22.82.39.70 jerome.damblant@ac-amiens.fr  

03.22.92.82.12 

Comité d'Entente 
des Associations 
Issues de la 
Résistance et de 
la Déportation 

13 avenue de 
Champagne 
60000 BEAUVAIS  

 Président Michel Le Drogo  michel.le.drogo@laposte.net  

  

 
Musée Antoine 
Vivenel 

2 rue d'Austerlitz 
60200 Compiègne 

03.44.20.26.04 

Assistante de conservation des 
musées de la Ville de 
Compiègne - Responsable du 
Service des Publics 

Christine Amiard   
christine.amiard@mairie-
compiegne.fr  

03.44.20.23.09 

Collège Jules 
Vallès 

9, avenue de la 
commune de 
Paris 
60340 St Leu 
d'Esserent 

03.44.56.39.24 
Conseiller pédagogique 
d'éducation 

Jean-Paul Rocourt   jean-paul.rocourt@ac.amiens.fr  

03.44.56.81.89 

Collège Romain 
Rolland 

Route de Noailles 
60250 Mouy  

 03.44.56.50.42 Principale  Bénédicte Mauny    
ce.0601293E@ac-amiens.fr  
 

03.44.56.50.42 

 
(*) Les informations recueillies  sont enregistrées dans un fichier informatisé par le référent du Conseil départemental en charge de ce dispositif.  La base légale du traitement est la 
mission d’intérêt public. Les données collectées sont communiquées au référent du Conseil départemental en charge de ce dispositif et aux membres du comité de pilotage. Elles 
ne doivent pas être diffusées. Elles sont conservées pendant 4 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de 
vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter  Mme Karine MARIN, Référente RGPD/Open Data - Mel : delegue-rgpd@oise.fr -  03 44 06 63 47  Conseil 
départemental de l’Oise - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex.Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:nicole.cordier@oise.fr
mailto:ophelie.vanelsuwe@oise.fr
mailto:sandrine.girard@oise.fr
mailto:nadia.lambert@oise.fr
mailto:veronique.barre@oise.fr
mailto:gaelle.sauvegrain@oise.fr
mailto:aline.gumez@oise.fr
mailto:clotilde.romet@oise.fr
mailto:frederic.giraudet@oise.fr
mailto:laetitia.levasseur@oise.fr
mailto:melanie.dumesnil@oise.fr
mailto:tiphaine.magnan@oise.fr
mailto:jerome.prevost@reseau-canope.fr
mailto:guillaume.lanusse@ac-amiens.fr
mailto:sboutillier@ddec60.fr
mailto:laudecle@free.fr
mailto:chrysdefert@gmail.com
mailto:jerome.damblant@ac-amiens.fr
mailto:michel.le.drogo@laposte.net
mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
mailto:jean-paul.rocourt@ac.amiens.fr
mailto:ce.0601293E@ac-amiens.fr
mailto:delegue-rgpd@oise.fr
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2. MODALITES FINANCIERES 
 

 
Modalités de prise en charge par le Département 

pour  la classe impliquée dans le dispositif 
 

 
 

 Aide au projet : 
 
Pour couvrir les frais inhérents à la mise en place du projet au sein de l’établissement, les collèges retenus disposent 
d’une dotation maximum de 1 500 euros attribuée au regard des dépenses prévisionnelles indiquées dans le dossier 
validées par le comité de pilotage. 
 
Cette dotation peut permettre, pour la classe concernée, la prise en charge de tout ou partie : 
 

- des entrées pour des visites de sites du parcours local ou de sites départementaux en lien avec la 
thématique proposée ; 

- des entrées pour une séance de cinéma ou une pièce de théâtre en lien avec la thématique ; 
- d’une intervention d’un professionnel en lien avec la thématique ; 
- de l’achat de petit matériel, de documentation, de fourniture. 

 
Ne sont pas éligibles, les dépenses relatives : 

- à l’acquisition de matériel admise dans le cadre de la dotation « complément renouvellement » 
- aux actions de formation en direction des équipes éducatives 

 
Si l’aide au projet n’est pas utilisée dans son intégralité, un titre de recettes sera émis pour tout ou partie de cette 
aide. 
 
 
 

 Prise en charge du transport : 
 
Le Conseil départemental pourra prendre en charge les transports afférents aux visites choisies dans la limite de 3 
transports et à hauteur de 1 300 euros maximum. Ces transports seront soumis à validation au comité de pilotage. 
 
Il appartiendra au collège de procéder à la réservation, d’en avancer le paiement qui donnera lieu à un 
remboursement par la Direction Education Jeunesse, sur présentation de la facture. 
 
 
Un bilan quantitatif et qualitatif sera à retourner en fin d’année scolaire. 
 
 
 
 
 
Contact : 

 Service Projets transversaux des collèges : Aline Gumez -Tél : 03-44-10-71-59 – aline.gumez@oise.fr 

 

  

mailto:aline.gumez@oise.fr
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3. DOCUMENTATION 
 
∞ Documentation : 
 
•    ONAC : Expositions, supports (à emprunter) ou témoignages : 

 Expositions Seconde Guerre Mondiale : 

1. 1940, combats et résistances 
2. Les Français Libres et leur chef, le général de Gaulle 
3. Jean Moulin, une vie d’engagements 
4. Les Forces aériennes françaises libres 
5. Signes de la Collaboration et de la résistance 
6. Philippe Leclerc de Hautecloque, un héros de légende 
7. Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof 
8. Des policiers et des gendarmes Justes de France 
9. La déportation de France 
10. La dissidence en Martinique et en Guadeloupe 
11. La bataille de Bir Hakeim 
12. Les Juifs de France dans la Shoah 
13. Le débarquement de Provence 
14. L’année 1939 dans l’Oise (nouvelle exposition qui évoque la situation du département l’année de la déclaration de 

la guerre) 
15. Tirailleurs d’Afrique. Des massacres de mai-juin 1940 à la Libération 1944-1945 (nouvelle exposition) 

L’entre-deux guerre : 
 1919-1939 : d'une guerre à l'autre 
 
Divers : 

1. La Citoyenneté  
2. La Force Noire 
3. Les oubliés de guerre 

 
La version PDF de certaines de ces expositions peut être consultée sur le site de l’ONACVG :  
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/expositions-memoire-combattante/ 
 
Contact :  Jean-François Odent, Directeur de l’ONAC 
  Tél : 03 44 45 46 40 
  E-mail : jean-francois.odent@onacvg.fr 
 

• Documentation du réseau CANOPE : 

Vous pouvez retrouver les outils pédagogiques, les approches, les supports, les événements et les documentations en prêt 
sur le site du CANOPE de l’Oise : http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/ 

 
Eléments bibliographiques spécifiques au thème de la 2ème Guerre Mondiale : 
- Collection « Témoignages » et le dernier livre « Récits de déportés » ainsi que la revue « Mémoire de l’Oise » 
- La résistance dans l’Oise (CD-ROM) 
- Kit « appel du 18 juin 1940 » réseau SCEREN : DVD + 32 affiches légendées et conceptualisées (60 cm x 80 cm) + le 
livret du professeur (pistes pédagogiques, historiographie…) + un DVD ressources (visuels, archives audiovisuelles, 
témoignages…). 
- Film : il faut sauver le soldat Ryan 
- Valise CDI du collège « L’Oise se souvient », la déportation dans l’Oise de Royallieu aux camps de la mort 
 
Contact :  Jérôme Prévost, enseignant documentaliste CANOPE - Tél : 03 44 06 31 01 

E-mail : jerome.prevost@ac-amiens.fr 

http://www.onac-vg.fr/fr/missions/expositions-memoire-combattante/
mailto:Philippe.dumont@onacvg.fr
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/
mailto:jerome.prevost@ac-amiens.fr
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4. LIEUX DE MEMOIRE 

 

a) VISITE DU CIMETIERE ALLEMAND DE BEAUVAIS  

 
 
 
 

 
 
 
 

Le cimetière militaire allemand de Beauvais fut aménagé en été 1942 par le service des sépultures de l'Armée allemande, 
qui entreprit d'y regrouper des soldats morts durant les expéditions militaires de 1940 en France, et plus particulièrement 
dans l'Oise, la Somme et la basse Seine.  
 
Le service des sépultures français y entreprit d'autres inhumations dans les années 1946 et 1947. Après la conclusion du 
traité franco-allemand de 1954 sur les sépultures de guerre, le Volksbund commença l'extension du cimetière en juillet 
1961.  
 
Une croix en pierre, haute de 3,50 mètres, se dresse sur le tiers arrière du terrain tout en longueur.  
 
Les tombes sont identifiées, pour la plupart, par des pierres en forme de pupitre. Vers le côté où se trouve la forêt, des 
stèles hautes de 80 centimètres portent respectivement quatre noms. Le cimetière militaire, où reposent 1.597 victimes de 
la Deuxième guerre Mondiale, fut inauguré publiquement le 4 juillet 1964.  
 
 
Ce cimetière se visite en libre accès. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT : 

 
Cimetière allemand 

Rue de la Mie-au-Roy 
60000 BEAUVAIS 

 
 



11 
 
 

b) COMPIEGNE : 

  
MEMORIAL DE ROYALLIEU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguré en février 2008, le Mémorial est un lieu de mémoire et d’histoire créé sur le site du camp de Royallieu. D’abord 
caserne militaire en 1913, puis hôpital d’accueil des blessés lors de la Première guerre mondiale, le camp de Royallieu, 
va devenir en juin 1941, le « Frontstalag 122 », un camp de transit contrôlé par l’armée allemande pour l’internement 
des prisonniers politiques. 
 
Ils seront ainsi plus de 45 000 résistants, ressortissants étrangers, civils juifs, militants syndicaux et politiques à transiter 
dans ce camp avant d’être acheminé, pour la plupart, vers les camps de concentration et d’extermination. C’est de 
Compiègne que part, en mars 1942, le premier convoi de France, conduisant un millier de déportés juifs vers Auschwitz-
Birkenau. Il est dissous le 1er septembre 1944 lors de la libération de Compiègne. 
 
Le Mémorial occupe les trois bâtiments qui subsistent sur les vingt-cinq baraques qui composaient le camp en 1940. Il 
propose un parcours original : un chemin de mémoire dans des lieux très dépouillés, où tout est suggéré plutôt que 
montré. Les témoignages humains sont sobres : lettres de prisonniers regroupées dans deux recueils virtuels, montages 
sonores évoquant la vie quotidienne dans le camp, silhouettes projetées sur les murs nus … 
 
Un dossier pédagogique peut être mis à disposition sur demande et un livret enseignant ainsi que des fiches 
d’activités thématiques peuvent être téléchargés sur le site du Mémorial. 
  
Possibilité de visite guidée d’une durée de 2h30 minimum. Le mémorial accueille les groupes scolaires toute l’année, 
uniquement sur réservation auprès du service éducatif. L’entrée est gratuite pour les groupes scolaires sans distinction 
et leurs accompagnateurs. 
 
 
Horaires : 
Ouvert les mardi, samedi et dimanche de 10h à 18h, les mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. 
Fermé le lundi, le 1er mai, le 14 juillet, le 1er novembre et le 25 décembre. 
Renseignement : Kimberley COSTA médiatrice culturelle - kimberley.costa@memorial-compiegne.fr 
Tél : 03 44 96 37 01 
 
 

CONTACT : 
 

Mémorial de Royallieu 
2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 

60200 Compiègne 
Accueil : 03 44 96 37 00 – Fax : 03-44-96-37-09 

www.memorial@compiegne.fr 
 

  

mailto:kimberley.costa@memorial-compiegne.fr
http://www.memorial@compiegne.fr/
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- MEMORIAL DU WAGON DE LA DEPORTATION - Gare SNCF de Compiègne – Margny lès 
Compiègne, 

 
 
Le Mémorial du Wagon de la Déportation, implanté en gare de Compiègne-
Margny-lès-Compiègne, retrace la Déportation par le transport ferroviaire et se 
veut le garant de la mémoire des 45.000 prisonniers, déportés vers les "camps 
de la Mort" à partir de ce point, entre 1942 et 1944, lors de la dernière Guerre 
Mondiale.  
Complémentaire du Camp de transit "Royallieu" de Compiègne, il permet de 
mieux appréhender le chemin que faisaient les prisonniers à pied sous la 
garde des soldats nazis ainsi que leurs conditions de vie pendant le transfert 
en train.  

 
Deux wagons ont été restaurés à l’identique, dans le plus grand respect de la vérité historique, des silhouettes et différentes 
vidéos avec témoignages d’anciens déportés sont visibles sur place.  
 
Pour programmer cette visite, il faut maintenant contacter directement le Mémorial de Royallieu qui s’occupe des 
réservations. 
Pour plus d’informations sur le site, vous pouvez contacter Monsieur Jean-François Monnet, secrétaire général du Comité 
d’Entente des Associations issues de la Résistance et de la Déportation – jfmonnet0453@orange.fr 
 
 
 

 

c) MUSEE DE LA RESISTANCE à CHAMPIGNY-SUR-MARNE :  
 

Les collections de ce musée sont le fruit, 
depuis 1965, de plus de 4 000 donations. Elles 
témoignent de l’histoire sociale française de 
1929 à 1947 et représentent un ensemble 
unique sur la Résistance intérieure française 
par le nombre et la variété des pièces de toute 
nature les constituant. Elles mettent en scène 
des milliers de résistants et de déportés 
français, immigrés, étrangers, anonymes ou 
célèbres. 
 
 
 
 

Le Musée propose une visite libre à l’aide de questionnaire. Des fiches pédagogiques sont téléchargeables : 
 
 . Salle 1940 - 1942 – Le contrôle des ondes ; Collaboration et antisémitisme ; Presse clandestine 
 . Salle 1940 - 1942 – Avis de condamnation et d’exécution ; 11 novembre 1940 ; grève des mineurs de mai-juin  
   1941 ; attaque de Fabien en août 1941 
 . Salle 1940-1942 – Lutte contre l’antisémitisme ; développement de la presse clandestine ; lutte sociale ; lutte  
   armée ; manifestations du 14 juillet 1942. 
 . Salle 1942 - 1944 – Pénurie et rationnement ; lutte contre le STO ; terreur de masse ; unification de la Résistance 
 . Salle 1944 - Insurrection nationale ; terreur de masse ; 14 juillet 1944 ; Libération de Paris ; Presse parisienne 
 
  

mailto:jfmonnet0453@orange.fr
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Le Musée propose également des ateliers pédagogiques (sur réservation) afin de pouvoir aborder l’histoire de la 
Résistance au travers d’exemple particuliers. Quatre ateliers sont proposés, sur réservation, pour les groupes scolaires de 
collège et de lycée du mardi au vendredi. Pour chaque proposition, une fiche détaille l’intérêt pédagogique et le déroulement 
de l’atelier, ainsi que les aspects pratiques : 
 
 . Les imprimeurs clandestins 
 . Les faussaires de la Résistance 
 . La participation des antifascistes allemands à la résistance en France (atelier Bd) 
 
 
 
Durée de l’atelier : 2h à 2h30 environ 
Nombre de participants : une classe 
Niveau : 3e ou lycée 
 
 
Le nouveau programme scolaire est actuellement en cours d’élaboration. Se renseigner auprès du musée. 
 
 
 

 
 

CONTACT : 
 

Musée de la Résistance 
40 Quai Victor Hugo 

94500 Champigny sur Marne 
 

Accueil : 01 48 81 00 80 
www.musee-resistance.com 

Réservation : secretariatmrn@gmail.com 
  
 

 

 

 

 

http://www.musee-resistance.com/
mailto:secretariatmrn@gmail.com
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d)  MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE PICARDIE : 

 

La Picardie, terre de mémoire, terre de combats. 

La Picardie est une région fortement touchée par les 
deux guerres mondiales.  
 
Région stratégique, lieu de passage entre le nord de 
l'Europe et Paris, la Picardie se trouve partagée entre 
la zone interdite et la zone occupée. La présence de 
l'occupant est durement ressentie. Des hommes et 
des femmes vont peu à peu réagir. "L'armée de 
l'ombre" se construit.  
 
Le département de l'Aisne a sur son territoire un 
musée consacré à l'histoire des résistants et des 
déportés. Un musée voulu par des résistants dont 
Etienne Dromas, qui a trouvé sa place dans la 
commune associée de Tergnier, Fargniers.  
 

 
Des visites simples libres ou guidées sont proposées mais aussi des visites thématiques définies avec les enseignants 
lors de la réservation telles que : 
 
 . Les combats de 1940 
 . Le système concentrationnaire nazi 
 . L’appel du 18 juin 1940 
 
Des questionnaires sont proposés pour accompagner les visites. 
 
 
Durée : 1h15 – 1h30 
 

 
Pour les groupes   : visite sur rdv du mardi au samedi, toute la semaine, matins compris - Fermé tous les lundis, le 1er mai, 
le 1er novembre, le 24 et 25 décembre et le 31 décembre et le 1er janvier. 
 
 

 

 
CONTACT : 

 
Musée de la Résistance  

5 Place Carnegie 
02700 Tergnier 

Tél : 03 23 57 93 77 
 

www.mrdp-picardie.com 
 
 

http://www.mrdp-picardie.com/
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e) MEMORIAL DE L’ARMISTICE :  
 

 
Visites libres : 
 
Vous pouvez préparer votre visite grâce au site internet dans la 
rubrique : Documents pédagogiques. Des questionnaires et des 
fiches histoires sont  téléchargeables. 
  
2 euros par élève – Visite d’environ 1 h 
 
 
 
Crédits photos : Bruno Badiche - Malice Images 

 
Visites guidées : 
Le conférencier commence dans la clairière par le récit des faits qui s’y sont déroulés. Est aussi présentée et expliquée la 
symbolique des différents monuments. Ensuite, les élèves entrent dans le musée. Ils découvrent le wagon historique. Son 
histoire leur a déjà été racontée dans la clairière. Une visite des salles du musée est faite puis les élèves peuvent 
contempler les différentes vitrines et photographies stéréoscopiques. 
 
Prix 60€ + 2 €  par élève – durée de visite: 2h  
 
 
Atelier Pédagogique : 
L’atelier pédagogique consiste à sensibiliser les élèves sur la 
difficile vie des soldats alliés et allemands. La présentation de 
différents objets leur permet de comprendre la douloureuse 
existence de leurs aïeux. Des uniformes et des armes leur sont 
présentés. Ils peuvent toucher les objets, revêtir les uniformes et 
les coiffures et prendre des photos avec les fusils. Des consignes 
de sécurité pour les armes leur sont données avant qu’ils puissent 
les toucher, les armes sont démilitarisées. Crédit photo : Oise tourisme 
 
  

Salle polyvalente : 
Réservée aux groupes elle permettra : 
– La réalisation des ateliers pédagogiques 
– Un lieu pique-nique abrité: prix 30 euros en cas d’utilisation pour le repas 
 
 
Horaires : du 1er avril au 30 septembre de 10h à 18h tous les jours. Du 1er octobre au 31 mars de 10h à 17h30 et fermé le 
mardi. 
 
 

CONTACT : 
 

Mémorial de l’Armistice  
Route de Soissons 
60200 Compiègne 

Tél : 03 44 85 14 18 
 

www.musee-armistice-14-18.fr 
 

  

http://www.musee-armistice-14-18.fr/
http://www.musee-armistice-14-18.fr/wp-content/uploads/2018/05/ESP01-Vue-02-Jour.jpg
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f) ARCHIVES DEPARTEMENTALES : 
 

 
Le service éducatif des Archives départementales de l’Oise accueille le public scolaire et hors temps scolaire et participe au 
développement de l’éducation artistique et culturelle en proposant différentes activités pédagogiques. Il contribue à enrichir 
la connaissance du patrimoine à partir des documents originaux conservés dans les fonds d’archives. Chaque séance 
confronte l’élève aux sources documentaires, lui permettant ainsi de développer son esprit critique, son rapport à la 
citoyenneté et la notion du vivre ensemble. 
 
Le service éducatif produit et met à disposition des enseignants des ressources pédagogiques tels que des visites 
découverte, séances thématiques personnalisées, des ateliers pédagogiques et des expositions itinérantes en lien avec les 
programmes d’enseignement. Toutes les activités sont gratuites et durent 1h30. 
 
Notre offre pédagogique peut faire l’objet d’ajustements en fonction du contexte sanitaire. 

 
 

 Séances découverte (durée 1h30) : visite fortement conseillée en amont d’une séance thématique 

Cette visite du bâtiment est une première approche et permet d’appréhender le rôle et les missions des Archives 
départementales (collecte, classement, conservation et communication). 

 
 Séances thématiques (durée 1h30) ou ressources : 

. Des publications des Archives départementales ont été adressées aux CDI des collèges. 

. Séances thématiques sur mesure avec étude de documents originaux. En fonction des sources disponibles et 
communicables, plusieurs thématiques peuvent être envisagées : le camp de Royallieu, Collaboration et Résistance, 
actions  des résistants, les populations pourchassées (juives, communistes, résistants, réfractaires STO…), la presse, la vie 
quotidienne, libération et épuration… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ADO, cliché S.Vermeiren 
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 Expositions Archives départementales :  

Exposition itinérante à emprunter gratuitement et accompagnée d’un dossier pédagogique : « 1944, l’Oise est libérée ». 
Pour avoir un aperçu des panneaux et télécharger le dossier pédagogique : http://archives.oise.fr/action-
culturelle/expositions-itinerantes/1939-1945-loise-dans-la-seconde-guerre-mondiale/. L’exposition est composée de 61 
panneaux, il est possible de faire une sélection en fonction de l’espace d’exposition disponible ou des thèmes travaillés 
dans le projet. 
 
 
Informations pratiques : 
 
Qui contacter aux Archives départementales ? 
L’équipe de l’action éducative culturelle : 
Marie-Corinne Gronnier, professeur relais, présente le jeudi : m.corinne.raillet@ac-amiens.fr 
Aurélien Royer-Drack, professeur relais, présent le jeudi : aurelien.royer@ac-amiens.fr 
Frédéric Giraudet, responsable de l’action éducative et culturelle : frederic.giraudet@oise.fr 
Laëtitia Levasseur, médiatrice culturelle : laetitia.levasseur@oise.fr 
 
Pour emprunter une exposition : Florent Lanoue : florent.lanoue@oise.fr 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 
 

Archives départementales de l’Oise  
71 rue du Tilloy 
60000 Beauvais 

Tél : 03 44 10 42 00 
 

www.archives.oise.fr 
 

 
  

http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/
http://archives.oise.fr/action-culturelle/expositions-itinerantes/
mailto:m.corinne.raillet@ac-amiens.fr
mailto:aurelien.royer@ac-amiens.fr
mailto:frederic.giraudet@oise.fr
mailto:laetitia.levasseur@oise.fr
mailto:florent.lanoue@oise.fr
http://www.archives.oise.fr/
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5. VALORISATION DU PROJET 

 

« Cahier des charges » 

 

Objectifs de la valorisation du projet 

 

 Ouvrir vers les autres thèmes du dispositif pour les jeunes impliqués et la découverte du travail d’histoire et de 
mémoire qui peut être mis en œuvre de multiples façons. 

 Valoriser les différentes réalisations. 
 Montrer la diversité des projets menés et de traitement des thèmes. 
 Responsabiliser les jeunes dans la présentation de leurs propres travaux et prendre conscience de l’implication 

d’autres collégiens oisiens. 
 

 
Qui ? 

 

 Toutes les classes bénéficiant du dispositif sur l’année scolaire en cours. 

 L’ensemble des enseignants impliqués dans le projet.  
 
 
 

Les travaux et leur restitution 

 
 Durée de la valorisation à mettre en ligne limitée à 15 minutes par classe. 

 
 Illustrer et valoriser ce qui a été mené dans l’année, tant les visites que le projet mené en classe. 
 Favoriser la prise de parole des élèves. Un enseignant référent pourra cependant introduire en quelques mots le 

projet de l’année.  
 Préciser dans quelle mesure il s’agit d’un projet mené en autonomie par les élèves, mené avec l’aide d’un intervenant 

extérieur ou encore finalisé par les enseignants. Présenter les travaux en mentionnant la répartition des tâches dans 
leur réalisation et le degré de participation des professeurs et de leurs élèves. Ex : Pour une vidéo, qui a filmé, 
effectué le montage ? Pour une pièce de théâtre, qui a écrit, mis en scène ? 

 
Le choix des formes de restitution est laissé aux enseignants.  
L’exigence du Conseil départemental et de ses partenaires porte sur la véracité des faits historiques ou la précision qu’il 
s’agit d’éléments fictifs, le cas échéant. 
 
 
 
Quelques exemples de travaux :  
 

- Diaporama sur les visites dans le Département ou les voyages 
- Film de fiction sur la Libération ou La Résistance 
- Film d’animation sur les combats de la Grande Guerre 
- Pièce de théâtre sur les déportations ou sur le pouvoir au Moyen-Age, etc. 
- Danse : chorégraphie sur le thème de la Résistance, etc. 
- Chant (avec possibilité d’associer plusieurs classes d’un même thème) 
- Ecriture de journaux intimes fictifs ou de lettres 
- Création et présentation de site internet ou de blog 
- Film retraçant les étapes de création d’une exposition, de son montage à son vernissage 
- Présentation d’œuvres en arts plastiques ou technologie, maquettes, etc. 
- Slam ou lectures de poèmes 
- Etc. 
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Quand ? 

 
Remise des supports de présentation à mettre en ligne (bande-son, diaporama, film, etc.) et textes (théâtre, lecture, chant, 
etc.) le vendredi 4 juin 2022 au plus tard. 

 
 
 

Financement et modalités pratiques 

 

 Prise en charge de tout ou partie des frais inhérents au projet et à sa valorisation, tels que l’achat de livres sur le 
thème, les frais d’impression, l’achat de fournitures et matériaux divers pour expositions, maquettes, réalisations 
plastiques, de prestations d’intervenants extérieurs (notamment pour le spectacle vivant) à titre exceptionnel et après 
validation du Conseil départemental par la dotation de 1 500 euros attribuée et sur présentation de factures.  

 


