Mardi 11 juin 2013

LES COLLÉGIENS EXPOSENT
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Du 11 au 21 juin 2013
Ce mardi 11 juin a lieu, en présence de Jean-Louis Marchenoir, vice-président
du Conseil général chargé de la culture et du patrimoine, le vernissage de la
première exposition présentée par les collégiens Loir-et-Chériens aux archives
départementales : « Les loups et autres bestes en Loir-et-Cher : récits illustrés
de collégiens ».
Grâce au service pédagogique des Archives départementales, les Rendez-vous de
l’Histoire et le Conseil général de Loir-et-Cher ont proposé aux collégiens du
département un concours à l’occasion de l’édition 2012 des Rendez-vous de l’Histoire.
Ce 1er concours avait pour thème « Raconte-moi les paysans en Loir-et-Cher » et deux
classes ont participé : la 6ème A du collège Gaston Jollet à Salbris et la 5ème 4 du collège
Pierre de Ronsard à Mer.
Selon le jury, réuni le 7 mai 2013, les deux
qualité ne permettant pas de les départager.
gagnantes et auront le plaisir de voir leurs
Archives départementales à Blois, du 11 au 21

classes ont réalisé un travail de grande
Elles ont donc toutes deux été déclarées
travaux exposés pendant 10 jours aux
juin 2013.

Parmi les sujets proposés, les deux classes avaient opté pour « Les loup et autres
"bestes" en Loir-et-Cher » (les autres sujets étaient : Sur les traces des braconniers de
Sologne ; Les paysans du Loir-et-Cher au 18ème siècle ; L’évolution du monde agricole à
l’heure de la PAC, à travers l’exemple de l’Union Européenne).
Les élèves ont écrit un récit
documenté mettant en scène
une rencontre entre l’homme
et
le
loup,
riche
en
illustrations. Entre attirance et
crainte, les collégiens ont
exprimé
l’ambivalence
ancestrale des liens entre
l’homme et le loup.
Plusieurs sources d’inspiration
Réalisation de la 5ème 4 du collège Pierre de Ronsard à Mer
et d’information avaient été
mises à la disposition de tous les collèges par les Rendez-vous de l’Histoire et les
Archives départementales : conférences pédagogiques spécifiques sur les thèmes
concernés (transport à Blois pris en charge par le Conseil général) et travail sur des
documents d’archives grâce au service pédagogique des Archives départementales.
Les deux classes lauréates gagnent une visite guidée au COMPA (conservatoire de
l’agriculture) à Chartres, une façon de poursuivre leur exploration du monde rural.
Infos pratiques: du 11 juin 2013 au 21 juin 2013, aux Archives départementales de Loir-et-Cher
2 rue louis Bodin - 41000 Blois - Tél : 02 54 58 41 24
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 17 h 30. Fermé le mardi.
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