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1/ Partager l’empire des oiseaux. Le physicien Charles et son globe aérostatique 
 
En 1783, le physicien Jacques Charles, natif de Beaugency, s’élève dans les airs au moyen 
d’un ballon gonflé à l’hydrogène. L’ode qui lui est consacrée dans le Journal de l’Orléanois, 
Annonces, Affiches et avis divers du 12 décembre 1783, est l’occasion de solliciter diverses 
disciplines : français pour sa forme poétique, langues anciennes pour les allusions à 
l’Antiquité, physique-chimie pour les aspects scientifiques, histoire pour le contexte du siècle 
des Lumières, ou encore géographie pour le rapport contemporain entre montgolfières et 
tourisme. 
 
Niveau : quatrième  
 
Thèmes concernés pour les EPI : Sciences, technologie et société – Monde économique et 
professionnel – Culture et création artistique – Langues et cultures de l’Antiquité 
 
Disciplines concernées : Histoire- géographie, français, langues anciennes, physique-chimie, 
technologie 
  
  
2/ Dire la Révolution. Le journal de Marie-Anne Charpentier 
 
En 1789, Orléans est le théâtre de révoltes frumentaires. Les Archives départementales en 
conservent la relation par une femme, Marie-Anne Charpentier, femme Rougeaux, qui 
commence un journal en avril 1789 et le tient jusqu’en 1804. Les conditions météorologiques 
de l’hiver 1788-89, relatées par le curé de St Denis-en-Val dans un registre paroissial, 
permettent de replacer la révolte dans son contexte. Ces récits sont vivants et suffisamment 
visuels pour permettre un travail de création de scénettes ou de dialogues à mettre en scène 
dans le cadre d’une activité de théâtre. 
  
Niveau : quatrième 
 
Thèmes concernés pour les EPI : Culture et création artistique – Information, communication, 
citoyenneté 
 
Disciplines concernées : Histoire, français 
  
  
3/ Más allá de los Pirineos. Les réfugiés espagnols dans le Loiret avant la Seconde 
Guerre mondiale 
 
À travers des documents en espagnol (listes de réfugiés, correspondances…) les élèves 
découvrent l’immigration liée à la guerre civile espagnole et les conditions précaires dans 
lesquels ont vécu les réfugiés. 
  
Niveau : troisième 
 
Thèmes concernés pour les EPI : Langues et cultures étrangères – Culture et création 
artistique – Information, communication, citoyenneté 
 
Disciplines concernées : Histoire, espagnol 
 



  
4) Incipit. L'usage du latin dans les textes médiévaux et modernes 
 
Les manuscrits, parchemins et livres anciens conservés aux Archives départementales du 
Loiret sont fréquemment écrits en latin. Ils racontent la permanence de l’usage de cette 
langue ancienne dans la société médiévale et moderne et invitent à s’initier à son 
vocabulaire et à sa grammaire. 
 
Niveau : cinquième 
 
Thèmes concernés pour les EPI : Langues et cultures de l’Antiquité – Culture et création 
artistique 
 
Disciplines concernées : Histoire, français, latin 
 
 
5) Sur coussin d’air. L’aventure de l’aérotrain d’Orléans 
 
Tentative audacieuse de réinventer le transport par rail, l’aérotrain n’a pas dépassé le stade 
des essais. Les Archives départementales conservent un copieux dossier à son sujet. Son 
étude est l’occasion de s’interroger sur le fonctionnement de cette technologie, sur le 
contexte de son émergence, sur les bénéfices qu’elle devait engendrer pour la société 
française, sur les causes de l’échec de cette innovation. 
 
Niveau : troisième  
 
Thèmes concernés pour les EPI : Sciences, technologie et société 
 
Disciplines concernées : Histoire- géographie, physique-chimie, technologie 
 
 
6) The Great War. Les guides de conversation français-anglais pendant la Première 
Guerre mondiale 
La présence de troupes britanniques puis américaines sur le sol français pendant la Grande 
Guerre a constitué une opportunité pour les éditeurs de publier des dictionnaires et des 
guides de conversation, avec transcriptions phonétiques parfois approximatives ! Les élèves 
se replongent ainsi dans l’expérience de la confrontation des cultures qu’ont vécue les 
Français pendant la Première Guerre mondiale. 
 
Niveau : troisième 
 
Thèmes concernés pour les EPI : Langues et cultures étrangères – Culture et création 
artistique – Information, communication, citoyenneté 
 
Disciplines concernées : Histoire, anglais 
 
7) Achtung ! La présence allemande dans le Loiret pendant la Seconde Guerre 
mondiale 
 
L’occupation du Loiret par l’armée allemande a conduit à utiliser régulièrement l’allemand 
comme langue de communication. Affiches et courriers administratifs conservés aux 
Archives départementales témoignent de son usage pendant la Seconde Guerre mondiale. 
L’histoire, anecdotique ou dramatique, s’écrivait alors dans la langue de Goethe. 
 
Niveau : troisième 



 
Thèmes concernés pour les EPI : Langues et cultures étrangères – Culture et création 
artistique – Information, communication, citoyenneté 
 
Disciplines concernées : Histoire, allemand. 
 
 
8/ Jugé coupable ? 
 
Possibilité de faire venir la troupe Bodobodo avec le spectacle « Jugé coupable » en 
novembre 2016 (financement du CDL*). La metteure en scène a préparé son spectacle à 
partir d’un choix de documents issus des fonds judiciaires conservés Archives 
départementales, expérience qui peut faire l’objet d’un dialogue avec les élèves. 
* Un seul financement est prévu. 
 
Voir le film sur le site des Archives départementales (7 mn). 
 
 
 
 

Contacts 
Sylvain Négrier, Professeur missionné par l’Académie d’Orléans-Tours auprès du service 
éducatif des Archives : sylvain.negrier@ac-orleans-tours.fr 
Françoise Lemarié, chargée du service éducatif aux Archives départementales 
 

http://www.archives-loiret.fr/toutes-nos-videos-79903.htm?RH=ARCHIVE
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