Site de Pau
CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 (CM1-CM2)

6ème et CYCLE 4-COLLÈGE

LYCÉE

Découvrir les Archives
Histoire de boîtes, boîtes à histoires
Raconte-moi les archives
Nom de code A.R.C.H.I.V.I.S.T.E.

Mémoires de guerres 1914-1918
Basques et Béarnais dans la Grande Guerre
Dossier Pédagogique
Aux lettres !!! Correspondances 1914-1918

3ème

1ère

4ème - 3ème

2nde - 1ère

3ème

Terminale à partir
de 2020

3ème

Terminale à partir
de 2020

Mémoires de guerre 1936-1939-1945
Gurs, un camp d’internement français
Dossier Pédagogique et atelier
Un dossier pédagogique
Vivre dans les Basses-Pyrénées de la Guerre civile
d’Espagne à la Libération
3 ateliers
Etat français et Révolution nationale
Résistance et maquis
La politique anti-juive

Béarnais illustres (cycle 3 et cycle 4)

Un seigneur du Béarn médiéval : Gaston Fébus

5ème

Henri, un prince en Béarn, un roi de France

5ème

2nde

Pierre de Marca

4ème

2nde

Réforme et Révocation en Béarn (XVIème-XVIIème siècle)

4ème

2nde

Idées nouvelles en Béarn XVIIème-XVIIIème siècles

4ème

2nde

4ème

1ère

4ème.

1ère

Le Béarn à l'époque moderne

La Révolution en Béarn (4 ateliers)
La création du département
Religion et Révolution
Gouvernements et tribunaux révolutionnaires
Vers une France moderne

Les Basses-Pyrénées dans l'histoire politique, économique et sociale au XIXème siècle

Les Basses-Pyrénées des années 1840 à la Belle Époque
Les transformations économiques et sociales: industrialisation et mutations
des campagnes basques et béarnaises.
Les Basses-Pyrénées sous la IIIème République L'enracinement de la
République, l'instruction publique et son évolution.

1ère

Vivre en Béarn au fil du temps
Vivre en Béarn, au fil du temps
Pau et son passé industriel : des usines Heïd à l'Hôtel du Département
(PARCOURS de visite sur site)

4ème

1ère

collègi calandreta
e opcion òccitan

option òccitan

En route vers l’Ossau
(Atelier avec possibilité de visite sur site)
Le Béarn au temps de Jules Verne et des savanturiers
La lenga d’òc au briu deu temps / Manuscrits e imatges de l’Edat Mejana

1ère
escòlas calandretas
e bilinguas

Education Artistique et Culturelle (histoire des arts – arts plastiques)
Manuscrits et images du Moyen Âge : paléographie, calligraphie,
enluminure
Histoire et techniques de l’écriture : paléographie et calligraphie
Incidents aux Archives

5ème
5ème - 4ème
Arts plastiques
tous niveaux

spécialité et option Arts
plastiques

Ecrits et sociétés
Promis juré on s'écrira
Du manuscrit au livre imprimé

4ème
5ème - 4ème

Du manuscrit au numérique : à la découverte
des supports de l’écrit et des métiers de la conservation du patrimoine

Patrimoine et citoyenneté
Aux Archives citoyens !!!
Meurtres en Béarn : les dossiers judiciaires aux Archives 64

6ème EMC
4ème histoire
6ème

1ère

