
Propositions d’ateliers aux Archives Départementales de la Somme 

 

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION « CREATIONS ET ACTIVITES ARTISTIQUES – 

ARTS VISUELS » EN CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE : 

 

On y pense rarement : si les  Archives départementales ne sont évidemment pas un 

lieu de création artistique, elles sont un lieu de conservation de productions artistiques 

ou de documents liés à elles. 

Le service éducatif des Archives départementales de la Somme peut donc vous 

accompagner dans un projet, en vous accueillant avec vos élèves pour vous proposer 

une mise en activité autour de documents d’archives liés au domaine des arts visuels. Les 

ateliers pédagogiques des Archives de la Somme sont pleinement gratuits. 

 

Quelques idées : 

 

• Autour de la photographie - On trouve dans nos fonds de nombreux ensembles de 

plaques de verre, des images stéréoscopiques du XIXe siècle (les racines de la 

3D …), des chromolithographies (support des lanternes magiques), des 

négatifs, des tirages datant des origines de la photo jusqu’à aujourd’hui, 

d’impressionnantes collections de cartes postales. Paysages ou portraits sont 

notamment les sujets des ces nombreuses images. Ces différents documents 

peuvent être l’occasion d’une réflexion sur l’évolution des techniques de la 

photographie, voire du cinéma, comme sur les techniques de la perspective ou de la 

profondeur de champ, …En outre, à ces riches documents, s’ajoute du matériel 

photographique ou cinématographique issu notamment de dons de studios privés 

… 

 

• Les affiches- Les Archives de la Somme conservent d’importantes collections 

d’affiches, politiques, publicitaires, de spectacle, de propagande (dans les fonds 

consacrés à la seconde guerre mondiale), … Outre un travail sur la lecture, la 

comparaison de ces affiches, divers documents pourraient également permettre de 

travailler sur les conditions de réalisation et de diffusion, ainsi que sur leur perception 

par le public. A signaler : la présence d’un fond de plus de quarante affiches de mai 

68 … 

 

 



• Le dessin, la gravure, la caricature – Nos fonds renferment des dessins de 

natures très diverses (dessins et croquis dans les fonds d’entreprises ou 

d’architectes, dessins d’artistes amateurs, dessins de presse et caricatures dans les 

journaux, gravures, lithographies, …).  

 

• L’architecture – Les fonds de plusieurs cabinets d’architectes des XIXe et XXe 

siècles se trouvent aux Archives de la Somme : on y trouve plans, croquis, dessins, 

photographies et de nombreux autres documents qui permettent d’appréhender tous 

les aspects du travail d’un cabinet d’architecte. On y rencontre des bâtiments 

phares du département : musée de Picardie, hôtels particuliers, mais aussi usines, 

maisons particulières, … A signaler également la possibilité de projets autour de 

l’urbanisme, grâce aux nombreux plans d’Amiens et d’autres villes du département 

au fil du temps … 

 

Nous vous rappelons également que les Archives de la Somme disposent d’un riche 

fonds de sceaux et de blasons médiévaux.  De nombreux documents (plans, photos, …) 

permettraient aussi de faire travailler vos élèves sur l’art des jardins. 

 

 

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour toute autre idée qui vous 

semblerait pouvoir trouver un « écho » dans nos fonds. 

 


