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1. A VOTRE SERVICE : 
Le service éducatif a pour objet de valoriser auprès des enseignants les collections des
archives départementales de la Manche, les opérations qui y sont menées (expositions par
exemple) et de faciliter l’exploitation des ressources documentaires conservées à Saint-Lô.
Le  professeur  relais  accompagne  donc  les  enseignants  désireux  de  mener  un  projet
pédagogique  avec  les  archives,  conçoit  des  outils  pédagogiques  articulés  sur  les
ressources offertes et appuyés sur les programmes et le référentiel du PEAC de l’élève,
facilite la participation aux opérations nationales ou académiques d’éducation artistique et
culturelle ou relevant du Parcours citoyen (CNRD, Petits artistes de la mémoire…).

Le travail  dans  votre  classe  ou sur  place,  à  Saint-Lô,  à  partir  de  documents  originaux,
assure  une  meilleure  « accroche »  par  le  jeu  de  l’originalité,  de  l’authenticité  et  de  la
proximité géographique. L’exploitation de documents locaux est l’occasion pour les élèves
d’écrire, par exemple, une histoire incarnée.

Je vous invite à consulter l’espace « Activités pédagogique – Le service éducatif » sur le
site  www.archives-manche.fr .  Vous  trouverez  sur  ce  site  d’innombrables  ressources
mises en ligne, de même que les Didac’doc (71 numéros à ce jour) et les Docu’Manche (3
numéros) préparés par le professeur relais. 

2. LES ARCHIVES EN DISTANCIEL     :  
L’épidémie  de  Covid  19  ne  permet  pas  d’accueillir  des  classes  aux  archives
départementales, cependant une partie de ses ressources peut être exploitée à distance. 
Le  site  internet  propose  en  continu  plusieurs  millions  de  documents  numérisés,  en
particulier l’essentiel de la documentation généalogique antérieure à 1892, des milliers de
documents iconographiques, des archives sonores et filmiques inédites, des exercices de
paléographie, ainsi que de nouvelles expositions virtuelles.

Le service éducatif peut vous aider à réunir les documents que vous jugerez intéressants
de présenter à vos élèves. 

3. LE CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION     :  
Le  concours  national  de  la  Résistance  et  de  la  Déportation  (CNRD)  est  ouvert  aux
collégiens  de  troisième  et  aux  lycéens.  Il  perpétue  chez  les  élèves  la  mémoire  de  la
Résistance et  de  la  Déportation  pour  leur  permettre  de s'en inspirer  et  d'en tirer  des
leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui. 

Compte tenu du contexte sanitaire, le calendrier du concours a été modifié. Le thème de la
session  2019-2020 du concours,  « 1940.  ENTRER EN  RÉSISTANCE.  Comprendre,  refuser,
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https://www.archives-manche.fr/r/5/galerie-d-expositions/
https://www.archives-manche.fr/f/Blog/mosaique/?&crit1=7&v_7_1=Pal%E9ographie&v_7_2=71
https://www.archives-manche.fr/f/Blog/mosaique/?&crit1=7&v_7_1=Pal%E9ographie&v_7_2=71
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_audiovisuel?
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_etatcivil?
https://www.archives-manche.fr/r/1/rechercher/
http://www.archives-manche.fr/


résister »,  est prolongé en 2020-2021.  En conséquence, l'épreuve écrite du concours se
tiendra en mars 2021.

Les élèves peuvent se présenter individuellement et rédiger un devoir en classe ou bien
réaliser un travail en groupe dont la forme est libre et variée (mémoire, exposition, œuvre
littéraire  ou  artistique,  audiovisuelle,  etc.).  Ils  doivent  être  inscrits  par  leur  chef
d'établissement avant le samedi 30 janvier 2021.

Copies individuelles et travaux collectifs seront remis aux services déconcentrés avant le
vendredi 2 avril 2021. 

De nombreuses ressources sont en ligne à commencer par la brochure que vous trouverez
à cette adresse :

https://www.fondationresistance.org/catalogue_2019_2020/index.html#page/1

Les Archives départementales de la Manche – Maison de l’histoire de la Manche proposent
sur son site internet des ressources pour préparer le concours, telles des affiches (série
203 Fi) ou des placards  (série 303 Fi) destinés aux murs de nos communes. 

Des exemples ici :  https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?
from=0&f_63%5B0%5D=placard  

Le service éducatif a recensé les faits de résistance connus dans la Manche entre juin 1940
et mars 1941 dans une  « CHRONIQUE DES FAITS DE DÉSOBÉISSANCE ET DE RÉSISTANCE
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE (mai 1940 – mars 1941) ». 

https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article952
Vous trouverez à la fin de ce Didac'doc 71 des références de ressources audio. 

Signalons  aussi  les  Docu'Manche n°  1  (janvier  2017)  sur  la  Résistance  dans  la  Manche
réunissant de nombreux documents :

https://www.archives-manche.fr/_depot_ad50/_depot_arko/basesdoc/2/19252/
documanche.pdf

4. UNE ACTUALITÉ CHAMBOULÉE     :  
L’exposition « Bienvenue dans la Manche ! »,
conçue autour de la collection d’affiches anciennes des
Archives de la Manche, programmée pour l’été 2020 a
été reportée pour des raisons qui  n’auront échappé à
personne.  

Une fois n’est pas coutume le catalogue de l’exposition
est  paru  (aux  éditions  OREP)  avant  le  vernissage  de
l’exposition, retardé par la pandémie. 
 
C'est l'histoire du tourisme dans la Manche, du milieu du
XIXe siècle à aujourd'hui, que ce catalogue vous propose
de  découvrir  à  travers  une  collection  exceptionnelle
d'affiches anciennes : l'avènement des voies de chemins
de fer et l'épanouissement des stations balnéaires sur
les côtes manchoises de la Belle Époque à nos jours ; la
mise  en  valeur  de  sites  remarquables,  du  Mont-Saint-

Page 2

https://www.archives-manche.fr/_depot_ad50/_depot_arko/basesdoc/2/19252/documanche.pdf
https://www.archives-manche.fr/_depot_ad50/_depot_arko/basesdoc/2/19252/documanche.pdf
https://lettres-histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?article952
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?from=0&f_63%5B0%5D=placard
https://www.archives-manche.fr/e/ad50_iconographie?from=0&f_63%5B0%5D=placard
https://www.fondationresistance.org/catalogue_2019_2020/index.html#page/1


Michel  aux  cités  médiévales  d'Avranches,  de  Coutances,  de  Granville  ou  encore  de
Villedieu-les-Poêles ; des festivités ou événements culturels reconnus, comme le carnaval
de Granville ou le festival international Jazz sous les pommiers ; les sites emblématiques
du Débarquement et de la bataille de Normandie. 
Dès  que  cela  sera  possible  l’exposition  sera  ouverte  au  public,  et  un  questionnaire
d’exploitation proposé aux établissements scolaires. 

5.   "LES JUIFS DE LA MANCHE SOUS L’OCCUPATION" :  UNE EXPOSITION ITINÉRANTE   

A  l’occasion  de  l’inauguration  du
Mémorial  départemental  des
victimes  de  la  Shoah  et  des  Justes
parmi  les  nations,  célébrée  à
Cherbourg en Cotentin le  4 octobre
2020,  le  département  de la  Manche
met  à  la  disposition  des
établissements  scolaires  une
exposition conçue  par le professeur
relais  du  service  éducatif  des
Archives,  portant  sur  le  sort  des
membres  de  15  familles  juives
manchoises.  Fruit  d’un  long  travail,
auquel  ont  été  associés  de
nombreux élèves du collège Gambetta de Carentan, l’exposition circulera à partir de ce
début  d’année,  accompagnée  d’un  livret  pédagogique  et  d’un  questionnaire
d’exploitation. 

6. INFORMATIONS PRATIQUES     :  

Ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h 00 à 17 h
00 (sans interruption le
midi). L'entrée est libre.

Adresse : 103 rue Maréchal
Juin - BP 540 - 50010 Saint-
Lô cedex

Tél : 02 33 75 10 10  

Courriel : 
archives@manche.fr

Site Internet : 
www.archives-manche.fr

Service éducatif :
olivier.JOUAULT@manche.fr

Olivier Jouault
Professeur relais au
service éducatif
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Plan d’accès : 

Cliquez sur l’image ci-dessus pour en découvrir davantage

Meilleurs vœux de bonne année  2021
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