Projet du service éducatif des Archives départementales des Vosges
Année scolaire 2021-2022
Important : une réunion d’information aura lieu le mercredi 22 septembre 2021 à 14h30 aux Archives
départementales pour les enseignants intéressés ou celles et ceux qui souhaitent plus de précisions
sans forcément s’engager.

On écrit sur les murs !
Le projet proposé par le service éducatif pour l’année scolaire 2021-2022 est ouvert à toutes les
classes primaires du département des Vosges. Il s’inscrit dans la continuité de l’exposition présentée
par les Archives départementales des Vosges, « Pages de pub », présentant l’évolution de l’affiche
publicitaire dans les Vosges du XIXe siècle à nos jours, et plus globalement autour du thème de la
publicité, porté par le département.
Pour peu qu’on y prête attention, les rues sont le support de quantité
de mots, de phrases, de dessins, de panneaux, d’images collées,
peintes ou gravées sur les murs. De fait, il n’est pas rare de rencontrer
d’anciennes peintures publicitaires ou de vieilles enseignes
d’entreprises oubliées. Les ravalements de façade, les rénovations et
les démolitions finissent souvent par avoir raison de ces traces
fugaces du passé. Cette année, l’occasion sera ainsi donnée aux
écoliers de se pencher sur ce patrimoine éphémère.
Parallèlement à la découverte et la description de ces rescapés,
l’étude de ces messages muraux d’autrefois permettra d’aborder, de
manière pluridisciplinaire, l’analyse de l’image. Les enjeux de
l’éducation à l’image sont en effet d’apprendre à voir et observer,
mais aussi d’acquérir un esprit critique face aux images et à
l’information qu’elles transmettent.
À partir de la collection photographique départementale établie pour
l’occasion ou d’une publicité, d’une enseigne, d’un tag, d’un graffiti, d’une
gravure, d’une affiche ou d’un panneau de la commune de l’école
participante, l’enseignant pourra choisir une ou plusieurs images ou textes
afin de construire son projet. Voici quelques pistes proposées :
-

Enquête sur une enseigne : quelle activité ou quel magasin indique-telle ? peut-on retrouver des archives sur l’entreprise ? qui pourrait
encore témoigner sur cet établissement ? [étude du patrimoine]

-

Recherche sur une ancienne publicité : quel est son message ? vente
d’un produit ou d’un service ? retrouve-t-on cette publicité dans les
archives ? ce produit ou ce service est-il encore disponible aujourd’hui ?
[étude critique de l’image et/ou du message, formation du citoyen]

-

Étude de la composition d’une image murale : description de l’image
(forme graphique, couleurs, dimensions…), comparaison avec les images
d’aujourd’hui : qu’est-ce qui a changé ? création d’une imitation ou d'un
détournement [arts plastiques]

-

Travail sur un ancien panneau indicateur ou une borne : de quand date
cet élément ? à qui s’adressait-il ? peut-on le retrouver sur une ancienne
photo ? quels lieux mentionne-t-il ? à quoi correspond le kilométrage ?
comment sont les panneaux ou les bornes aujourd’hui ? [étude du
patrimoine]

Visite des classes et activités
Que vous utilisiez ou non des documents issus des Archives départementales, votre
classe aura la possibilité de venir aux Archives départementales pour :
 Participer à un ou plusieurs ateliers pédagogiques sur le thème de l’image
ou de la publicité (Concevoir une affiche – La publicité, un miroir aux
alouettes ? – Les femmes dans la publicité, reflet de la société ?)
 Visiter l’exposition « Pages de pub », ouverte toute l’année scolaire, de
septembre 2021 à juillet 2022
 Visiter les locaux des Archives départementales (salle de
lecture, salle d’archivage, découverte de la restauration).
Ces visites et ateliers sont gratuits.
Les visites commenceront, dans le cadre de ce projet, dès le mois d’octobre 2021
pour les premiers inscrits. Pour venir avec sa classe aux Archives, contacter
Pierre Fetet (mail : pierre.fetet@ac-nancy-metz.fr ou 03 29 81 80 70 aux
Archives) pour définir la date et le contenu de la visite. Prévoir 2 heures pour un
atelier de découverte de documents ou un atelier sur le thème de l’image et la
visite des locaux ou de l’exposition « Pages de pub ». Votre accueil est
personnalisé selon votre projet.

Valorisation des travaux d’élèves
 Une exposition virtuelle en ligne présentera les résultats des recherches des classes. Construite
à partir d’éléments numériques fournis par l’école (texte, photographies, cartes, dessins,
graphiques, vidéos, etc.), elle sera constituée par les Archives départementales. L’idée est
d’élaborer une exposition interactive avec des jeux, des puzzles, des quizz, etc. accessible à
tous en permanence.
 Le lancement de cette exposition interactive se fera en juin 2022 lors d’un évènement
spécifique où seront invités élèves et enseignants participants.

Aide au transport
Le Conseil départemental des Vosges peut rembourser 50 % des frais de transport. Une demande de
subvention est à faire par l’intermédiaire de votre IEN.

