
 Cycle 2  Cycle 3  Collèges   Lycées 

Découvrir les archives 
Histoire de boîtes, boîtes à histoires CP-CE1      

Raconte-moi les archives   CE2-CM1-
CM2    

Nom de code A.R.C.H.I.V.I.S.T.E.    Tous 
niveaux Tous niveaux 

Méli-Mélo d'archives   CE2-CM1-
CM2 

Tous 
niveaux Tous niveaux 

Education artistique et culturelle (histoire des arts – arts plastiques) 
Calligraphie et enluminure  CM1-CM2 5ème 2nde 

Incidents aux archives  CE2-CM1-
CM2 

Tous 
niveaux Tous niveaux 

Archiver les villes fortifiées (XVIIe s. -  
Vauban)   CM1-CM2 4ème  

L’architecture art-déco et néo basque 
(1900-1930)   CM1-CM2 Tous 

niveaux 2nde-1ère 

Moyen-Âge 
Bayonne médiévale 
Télécharger l’atelier en français 
Télécharger l’atelier en basque 

  CM1-CM2 6ème-5ème 2nde 

Bayonne médiévale et calligraphie   CE2-CM1   

Epoque moderne 
Minorités religieuses et intolérance au 
Pays basque français (XVIe-XVIIe s.)    2nde 

Révolution 
L’année 1789 au Pays basque français     4ème 2nde 

Mémoires de guerres 1914-1918 
Monuments aux morts et 
commémorations de la Première 
guerre mondiale 

DP CM1-CM2  2nde-1ère 

La Première guerre mondiale sur la 
côte basque DP  3ème 2nde-1ère 

La guerre des tranchées vécues par 
les soldats du Sud-Ouest DP  3ème 2nde-1ère 

Mémoires de guerre 1936-1945 
Les répercussions de la guerre civile 
d'Espagne dans le département DP  3ème 2nde-1ère 

L’occupation allemande sur la côte 
basque DP CM1-CM2 3ème 2nde-1ère 

La politique antisémite au Pays 
basque : exclusion et préparation du 
Génocide 

DP  3ème 1ère 

Patrimoine maritime et fluvial 
La Nive au fil des siècles   CM1-CM2 4ème-3ème  

La chasse à la baleine 
Télécharger l’atelier en français 
Télécharger l’atelier en basque 

  CM1-CM2 6ème-5ème  

Le port de Bayonne au XVIIIe siècle   CM1-CM2 4ème  

Bayonne, port industriel (XIXe-XXe s.)  CM1-CM2 4ème 2nde-1ère 

Se défendre contre l’assaut de l’Océan 
dans la baie de Saint-Jean-de-Luz & 
Ciboure 

  6ème-5ème 2nde-1ère 

Vivre au Pays basque au fil du temps 
Vivre et mourir au Pays basque : la 
vie quotidienne sous l’AR (XVe-XVIIIe 
s.) 

   2nde 

La traite négrière atlantique  CM1-CM2 4ème 2nde 

L’émigration basque vers l’Amérique 
(XIXe-XXe s.)  CM1-CM2  2nde 

Le Faubourg Saint-Esprit   CM1-CM2   

Saint-Pierre-d'Irube 
(cadastre et recensement)   CM1-CM2   

Écrits et société 
Promis juré on s'écrira : étude de la 
lettre   4ème 2nde 

Littérature et société 
DP : Il existe un dossier pédagogique en lien avec ce thème sur le site archives.le64.fr rubrique 
« découvrir les archives » 

http://archives.le64.fr/fileadmin/mediatheque-satellite/archives/documents/2_Decouvrir/atelier_bayonne_medievale_francais.pdf
http://archives.le64.fr/fileadmin/mediatheque-satellite/archives/documents/2_Decouvrir/atelier_bayonne_medievale_basque.pdf
http://archives.le64.fr/fileadmin/mediatheque-satellite/archives/documents/2_Decouvrir/atelier_chasse_baleine_francais.pdf
http://archives.le64.fr/fileadmin/mediatheque-satellite/archives/documents/2_Decouvrir/atelier_chasse_baleine_basque.pdf

