
Projet du service éducatif des Archives départementales des Vosges 
Année scolaire 2022-2023 

 

Important : une réunion d’information aura lieu le mercredi 21 septembre 2022 à 14h30 aux Archives départementales 
pour les enseignants intéressés. 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
Du personnage historique aux personnages imaginaires 

 

Le projet proposé par le service éducatif pour l’année scolaire 2022-2023 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, « Imaginarium, les images d’Épinal entre rêve et réalité ». Sur 6 mois, l’exposition 
propose de découvrir la multiplicité des images produites par l’Imagerie Pellerin (les personnages historiques, 
religieux, militaires ou imaginaires, les transports, le monde hors de France, les jeux, la propagande, les animaux…). 

Description projet : Le point de départ du projet est un personnage historique local. Il s’agit d’abord d’étudier ce 
personnage dans son contexte historique pour ensuite pouvoir le faire évoluer dans un monde imaginaire pensé et 
créé par les élèves.  

Production finale : La production finales envisagée peut être de nature variée et correspond à la concrétisation de 
votre projet. On peut imaginer qu’elle prenne la forme de : conte, bande dessinée, court-métrage, pièce de théâtre, 
album, roman graphique, Story Map, etc… 

Ateliers aux Archives départementales : Deux ateliers, en lien avec l’exposition des Archives et votre projet, vous sont 
proposés :  

- Têtes de l’art : les personnages historiques par l’image : grâce à des documents d’archives découvrez la vie 
de femmes et d’hommes célèbres.  

- Représentation de personnages imaginaires : en partant des images d’Epinal découvrez comment sont 
représentés les personnages de contes et de légendes… 

La réalisation de ces ateliers doit se faire avant janvier 2023. 

Valorisation du travail des élèves : L’ensemble des travaux des élèves feront l’objet de la création d’une exposition 
interactive sur le site : https://archivesconnect.vosges.fr  (L’exposition pour le projet 2021-2022 est en ligne)  

Accompagnement : De l’élaboration jusqu’à la restitution de votre projet, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé (suivi de l’avancement du projet, accès aux ressources, séances en classe…) pour 
mener à bien votre projet.  

Coût : Les ateliers réalisés aux Archives sont gratuits. 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. 

 

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à me contacter.  

Pierre Colin,  
Chargé de mission Histoire-Géographie-EMC 

pierre.colin@ac-nancy-metz.fr 
 

   


