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Faites de l'histoire, 17 novembre 2018
Dans cette édition 2018 de Faites de l’histoire, une large place a été donnée aux contributeurs
bénévoles investis depuis quatre ans dans les différents projets collaboratifs proposés par les
Archives départementales des Yvelines ; ces contributeurs, appelés « citoyens-historiens » dans
la dernière exposition des Archives, ont construit cette journée festive avec l’équipe des
Archives.
UNE JOURNEE SUR LES TRACES DES POILUS
Laissez-vous guider à travers nos trois « parcours découverte » sur les traces des poilus à partir
des travaux, des recherches, des souvenirs et des documents personnels des « citoyenshistoriens ».
Le village d’aujourd’hui
A partir de quiz et d’animations diverses encadrées par nos contributeurs, partez sur les traces
de la guerre dans des lieux familiers : une école, une mairie, un monument aux morts, un
grenier où s’accumulent les souvenirs sous forme d'archives et d'objets personnels… Installezvous quelques minutes et découvrez le court-métrage "Un poilu, une histoire" réalisé gâce aux
contributeurs.
Les plus jeunes pourront s'amuser en s'initiant à un atelier découverte sur les vitraux.

Le voyage dans le temps
Bureau de recrutement militaire, bureau de poste et guinguette prendront vie grâce à nos
volontaires costumés et au rythme des airs d’antan : découvrez le recensement militaire en

remplissant votre propre fiche matricule et assistez à la lecture de lettres de poilus par des
comédiens amateurs. Vous pourrez même envoyer des cartes postales d’époque à vos proches et
immortaliser votre venue en vous faisant photographier dans notre labo-photo !
Les archives
Cette journée est aussi l’occasion de vous initier à la recherche généalogique et historique grâce
aux ressources et outils collaboratifs proposés par les Archives départementales. Nos « citoyenshistoriens » seront présents pour vous guider et échanger avec vous autour des sources de
l’histoire locale.
APPRENDRE AUTREMENT
Découvrez de façon ludique la période de la Première guerre mondiale à travers des quiz, des
jeux de piste et diverses animations.
Murder party
Durant cette journée, nous vous proposons de participer à l’une de nos « murder party » : ce jeu
de rôle scénarisé, mené par des comédiens costumés de la compagnie Act'OR, vous plongera
dans une situation d’enquête pour résoudre une mystérieuse énigme se déroulant durant la
Grande Guerre.
Toutes les informations pratiques sur le site internet des Archives départementales

Atelier de rédaction, tous niveaux
Les ateliers de la rentrée ont rencontré un beau succès. Si vous souhaitez que d'autres soient
organisés, aux Archives, ou dans votre bibliothèque, votre association, ... Contactez-nous soit
sur la page de discussion de cet article, soit par mail auprès de Catherine Huot-Blanchard,
chuot@yvelines.fr

Café-wiki 14/18 pour les associations
Suite au succès rencontré par le premier café wiki, les Archives départementales des Yvelines se
tiennent prêtes à réitérer l'opération.
Vous êtes intéressé par une présentation du wiki et un atelier d'initiation autour d'un café? Un
moment convivial d'échange autour des différents projets "14/18"?
Faites-vous connaître auprès de Catherine Huot-Blanchard:.
chuot@yvelines.fr
01.61.37.36.74.

Chronique du centenaire
Chronique de novembre 1918 : L'armistice
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