
 

 

 

 

Orléans, le 31 août 2015 

Chers collègues, 

 

En cette rentrée 2015, le service éducatif des Archives départementales du Loiret a le plaisir 

de vous transmettre les informations utiles pour exploiter au mieux les ressources qu’il propose. 

Elles complètent celles déjà en ligne sur le site www.archives-loiret.fr, rubrique « espace 

pédagogique ». Une brochure de présentation du service sera par ailleurs envoyée dans chaque 

établissement. La brochure 2015-2016 de présentation du service y est actuellement 

téléchargeable (en bas de page) et elle sera par ailleurs envoyée dans chaque établissement. 

Le service éducatif continue à enrichir son offre en lien avec les programmes. Parmi les 

nouveautés de cette année : 

 dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, les 

Archives départementales du Loiret poursuivent leur effort de mise à disposition de 

nouvelles ressources. Sont déjà disponibles : un site entièrement dévolu à la Grande 

Guerre (www.loiret14-18.fr), un atelier sur des soldats loirétains et un autre sur les 

monuments aux morts, une exposition itinérante sur la Première Guerre mondiale dans le 

Loiret, et un dossier sur les monuments aux morts du département. Un nouveau dossier, 

consacré à la vie à l’arrière, sera disponible cet automne ; 

 une rencontre avec les enseignants sur le thème Construire un projet avec les Archives 

départementales est organisée sur une demi-journée le 30 septembre 2015 après-midi. Un 

message d’information envoyé par la DAAC et détaillant le contenu de cette rencontre va 

parvenir dans les établissements. Les inscriptions se font par courrier électronique auprès 

de Françoise Lemarié, en charge du service éducatif aux Archives départementales 

(francoise.lemarie@loiret.fr) ou de Céline Pradel, coordinatrice départementale à 

l’éducation artistique et culturelle (celine.pradel@ac-orleans-tours.fr). Pour tout 

renseignement sur cette rencontre vous pouvez aussi me contacter. 

Tout ce que propose le service éducatif est gratuit : accueil des élèves lors d’ateliers, prêt 

d’expositions, téléchargement des documents en ligne…  Nous sommes également à votre 

disposition pour tout projet s’inscrivant dans notre mission, n’hésitez pas à nous demander 

conseil. 

En espérant que vous trouverez un usage utile et plaisant aux offres du service éducatif, je 

vous prie de recevoir, chers collègues, mes plus cordiales salutations. 

Sylvain Négrier  

Professeur chargé de mission auprès du service éducatif des Archives départementales du Loiret 

(sylvain.negrier@ac-orleans-tours.fr) 
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