PROGRAMME

Réservations :

mgarzoni@yvelines.fr
tél. : 01 61 37 36 30

VENDREDI 13 NOVEMBRE
La Grande collecte
Vous conservez des documents personnels datant de la période de la
Première Guerre mondiale tels que des journaux intimes, de la
correspondance, des cartes postales, des photographies, des tracts, des
affiches… ? Apportez-les aux Archives pour que nous les numérisions. Ces
documents constituent en effet un véritable trésor qu’il convient de
préserver, de partager et de transmettre pour enrichir la mémoire collective.
Les documents sélectionnés et numérisés constitueront à terme une
collection virtuelle de la Première Guerre mondiale visible sur le site
Internet et la plateforme collaborative des Archives départementales
wiki1418.yvelines.fr

9h00-17h00 Sans
réservation

Espace d’exposition

9h00-17h30
Dans un espace dédié venez découvrir les stands et échanger avec les porteurs Accès libre
de projets locaux investis dans les commémorations de la Grande Guerre (Les
Amis de Saint-Nom-La-Bretèche, les Amis de Saint-Germain-en-Laye, le Cercle
généalogique de Versailles et des Yvelines, le Musée du jouet de Poissy,
Association culturelle pour l'information de Maule et ses environs, communes
de Limay, de Guyancourt…).

Espace numérique
Venez découvrir et vous sensibiliser à l’usage et aux possibilités offertes par les
outils numériques mis en ligne : espace collaboratif dédié à l’indexation des
fiches matricules des soldats mobilisés dans les Yvelines ; jeu sérieux « Gueule
d’ange » et wiki de la Grande Guerre.

9h00-17h30
Accès libre

Atelier généalogique et historique
Sous la forme d’un module d’initiation animé par Jérôme MALHACHE,
généalogiste professionnel, les Archives départementales proposent au public
de participer à un
atelier de recherche historique et généalogique consacré à la période de la
Première Guerre mondiale.

Visitez les Archives
Lors de ces journées, vous aurez l’opportunité d’effectuer une visite du
bâtiment afin de découvrir la richesse des fonds et collections, notamment
ceux relatifs à la Grande Guerre, ainsi que la face cachée des Archives en
accédant aux espaces normalement interdits au public.

Tables rondes
Sous la forme de retours d’expériences de projets menés par des acteurs
locaux (communes, archivistes, bibliothécaires, enseignants, artistes…) venez
assistez à l’une des tables rondes programmées autour de la thématique de la
Grande Guerre dans le département.
14h00-15h00 : Partager et diffuser, des contributions au wiki de la Grande
Guerre

9h30-12h30
Places limitées à 12
personnes par
atelier. Réservation
obligatoire.

10h30-11h30 ;
13h00-13h30 ;
15h00-16h00
Places limitées.
Réservation
conseillée.
14h00-15h00 ;
15h15-16h15 ;
16h30-17h30
Accès libre dans la
limite des places
disponibles.

15h15-16h15 : Transmettre et sensibiliser, des projets pédagogiques à partir
de la
Grande Guerre
16h30-17h30 : S’inspirer et créer, des projets artistiques autour de la Grande
Guerre

Atelier Le Wiki de la Grande Guerre
Découvrez la plateforme collaborative ouverte sur Internet et familiarisez-vous
avec son utilisation. Destiné à collecter sous forme numérique les divers
documents relatifs au conflit ainsi que les matériaux locaux de l’histoire et du
patrimoine de la Grande Guerre élaborés par des historiens et généalogistes
amateurs, des professionnels du patrimoine ou des enseignants avec leurs
élèves, cet outil collaboratif est ouvert à tous. A vous de participer !

Espace ludothèque
Dans une salle dédiée, venez découvrir et jouer à des jeux de société
modernes ayant pour thème la Première Guerre mondiale (Les taxis de la
Marne, Wings of glory ; Les poilus…). Des animateurs de la ludothèque Jeux,
Tu, Ils,… de Montigny-leBretonneux, ainsi que des représentants de la société
Cocktail Games, éditeur du jeu Les Taxis de la Marne, seront présents pour
vous initier aux règles et vous permettre de vous divertir en famille ou entre
amis.

Espace Librairie
Plusieurs espaces de lecture sont à votre disposition pour vous permettre de
vous documenter ou de découvrir des nouveautés. L’auteur de bande
dessinée, Kris, sera présent et assurera la dédicace de son ouvrage Notre mère
la guerre. La librairie, Le Pavé du Canal, de Montigny-le-Bretonneux, sera
également présente pour vous proposer des publications locales ou nationales
sur le sujet et les Archives mettront à votre disposition ses propres ressources.

15h00-16h00
Places limitées à 10
personnes par
atelier. Réservation
conseillée.

14h30-17h30
Accès libre

17h00-20h00
17h30 : dédicace
de Kris Accès
libre

SAMEDI 14 NOVEMBRE
La Grande collecte
Vous conservez des documents personnels datant de la période de la Première
Guerre mondiale tels que des journaux intimes, de la correspondance, des
cartes postales, des photographies, des tracts, des affiches… ? Apportez-les
aux Archives pour que nous les numérisions. Ces documents constituent en
effet un véritable trésor qu’il convient de préserver, de partager et de
transmettre pour enrichir la mémoire collective. Les documents sélectionnés
et numérisés constitueront à terme une collection virtuelle de la Première
Guerre mondiale visible sur le site
Internet et la plateforme collaborative des Archives départementales
wiki1418.yvelines.fr

Espace d’exposition
Dans un espace dédié venez découvrir les stands et échanger avec les porteurs
de projets locaux investis dans les commémorations de la Grande Guerre (Les
Amis de Saint-Nom-La-Bretèche, les Amis de Saint-Germain-en-Laye, le Cercle
généalogique de Versailles et des Yvelines, le Musée du jouet de Poissy,
Association culturelle

9h00-17h00 Sans
réservation

9h00-17h30
Accès libre

pour l'information de Maule et ses environs, communes de Limay, de
Guyancourt…).

Espace numérique
Venez découvrir et vous sensibiliser à l’usage et aux possibilités offertes par les
outils numériques mis en ligne : espace collaboratif dédié à l’indexation des
fiches matricules des soldats mobilisés dans les Yvelines ; jeu sérieux « Gueule
d’ange » et wiki de la Grande Guerre.

Visitez les Archives
Lors de ces journées, vous aurez l’opportunité d’effectuer une visite du
bâtiment afin de découvrir la richesse des fonds et collections, notamment
ceux relatifs à la Grande Guerre, ainsi que la face cachée des Archives en
accédant aux espaces normalement interdits au public.

Tables rondes
Sous la forme de retours d’expériences de projets menés par des acteurs
locaux (communes, archivistes, bibliothécaires, enseignants, artistes…) venez
assistez à l’une des tables rondes programmées autour de la thématique de la
Grande Guerre dans le département.

9h00-17h30
Accès libre

10h30-11h30 ;
15h00-16h00
Places limitées.
Réservation
conseillée.
11h00-12h30
Accès libre dans la
limite des places
disponibles.

11h00-12h30 : Exploiter et valoriser, des histoires communales pendant la
Grande Guerre

Atelier Le Wiki de la Grande Guerre
Découvrez la plateforme collaborative ouverte sur Internet et familiarisez-vous
avec son utilisation. Destiné à collecter sous forme numérique les divers
documents relatifs au conflit ainsi que les matériaux locaux de l’histoire et du
patrimoine de la Grande Guerre élaborés par des historiens et généalogistes
amateurs, des professionnels du patrimoine ou des enseignants avec leurs
élèves, cet outil collaboratif est ouvert à tous. A vous de participer !

Espace Librairie
Plusieurs espaces de lecture sont à votre disposition pour vous permettre de
vous documenter ou de découvrir des nouveautés. La librairie, Le Pavé du
Canal, de Montigny-le-Bretonneux, sera également présente pour vous
proposer des publications locales ou nationales sur le sujet et les Archives
mettront à votre disposition ses propres ressources.

11h00-12h00 ;
16h00-17h00
Places limitées à 10
personnes par
atelier. Réservation
conseillée.
12h00-18h00
Accès libre

Atelier généalogique et historique
Sous la forme d’un module d’initiation animé par Jérôme MALHACHE,
généalogiste professionnel, les Archives départementales proposent au public
de participer à un
atelier de recherche historique et généalogique consacré à la période de la
Première Guerre mondiale.

Espace ludothèque
Dans une salle dédiée, venez découvrir et jouer à des jeux de société
modernes ayant pour thème la Première Guerre mondiale (Les taxis de la
Marne, Wings of glory ; Les poilus…). Des animateurs de la ludothèque Jeux,
Tu, Ils,… de Montigny-leBretonneux, ainsi que des représentants de la société
Cocktail Games, éditeur du jeu Les Taxis de la Marne, seront présents pour
vous initier aux règles et vous permettre de vous divertir en famille ou entre
amis.

Généalab’
Venez assister à la conférence inaugurale d’un cycle dédié à la généalogie.
Cette première conférence, animée par Jérôme Malhache, généalogiste
professionnel, sera l’occasion de vous présenter les ressources offertes par le
Grand Mémorial, le site du Ministère de la Culture, et Mémoire des hommes,
le site du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de recherches
généalogiques.

14h30-17h30
Places limitées à 12
personnes par
atelier. Réservation
obligatoire.
15h00-18h00
Accès libre

18h00-20h00
Accès libre dans la
limite des places
disponibles.
Réservation
conseillée.

