Connaissances et capacités visées :

Pistes proposées :

→ Se repérer dans l'espace et le représenter.
→ Acquérir un vocabulaire permettant de définir des positions (gauche,
droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, derrière, près, premier plan,
arrière-plan, à l'est, à l'ouest, etc).

→ Découverte de photographies et cartes postales anciennes et
contemporaines d'Amiens. Dossier axé sur la reconnaissance des lieux et
la description de ceux-ci avec le vocabulaire de position.

→ Situer un lieu sur une carte/plans. Lire des plans, se repérer sur des
cartes et prélever des informations (titre, légende…).

→ Etude de la ville d'Amiens à partir de cartes et plans de différentes
époques et création et utilisation d'une légende basée sur les éléménts
étudiés (espaces naturels, monuments et édifices emblématiques,
boulevards, etc).

→ Etude de milieux géographiques spécifiques.

→ Etude des Hortillonnages.

→ Découvrir le lieu où j'habite et identifier ses caractéristiques : localiser

→ Etude de la ville d'Amiens à partir de cartes et plans de différentes
époques : espaces urbains et touristiques.

Formes des actions :

Géographie :
CP - CE1 - CE2

cycle 2

CE1 - CE2

CE2

CM1
cycle 3

son lieu de vie à différentes échelles (ville, région, France, Europe, monde).
→ Caractériser des espaces et leurs fonctions : appréhender d'autres
→ Documents portant sur la Mairie, lieux de culture, commerces,
installations sportives, universités, etc.
espaces que celui où j'habite (les lieux de travail, les lieux de loisirs…).

Dossier pédagogique

Atelier

Dossier pédagogique
Atelier

Dossier pédagogique

→ Les lieux de vie du quotidien et de proximité.
CM2

→ Se déplacer au quotidien, avec les transports.

→ Modes et réseaux de transport utilisés par les habitants : évolutions
(chevaux, tramway ancien, voitures, bus, etc.).

Dossier pédagogique

→ Acquérir et partager les valeurs de la République, reconnaître les
symboles de la République française : le drapeau, l'hymne national, les
monuments, la fête nationale...

→ Dossier axé sur la représentation des symboles : photographies de
l'hôtel de ville, monuments aux morts, fête nationale, défilé militaire,
casernes, visites de présidents, etc.

Dossier pédagogique

→ Respecter les règles de vie commune. Comprendre que la règle

→ Dossier basé sur l'obéissance aux règles communales : arrêtés
municipaux d'interdiction mais aussi d'autorisation, lois publiées,
Constitution (affiches).

Education civique et morale :
CP - CE1 - CE2

cycle 2

CP - CE1 - CE2

commune peut interdire, obliger, mais aussi autoriser.
→ Les différents contextes d'obéissance aux règles, le règlement intérieur,

Atelier ou dossier pédagoqique

les sanctions.
→ Initiation au vocabulaire de la règle et du droit (règle, règlement, loi...).

cycle 3

CM1 - CM2 - 6ème

→ Connaître les valeurs, principes et symboles de la République française : → Dossier axé sur la représentation des symboles : photographies de
le drapeau, l'hymne national, les monuments, la fête nationale…
l'hôtel de ville, monuments aux morts, fête nationale, défilé militaire,
casernes, visites de présidents, etc.

Atelier ou dossier pédagogique

→ Identifier et connaître les cadres d’une société démocratique. - La
citoyenneté municipale : comprendre les différents domaines d'action de
la commune.

→ Dossier sur les acteurs locaux et la citoyenneté : le Maire, le Conseil
municipal, les registres des délibérations, les élections.

→ Connaître les valeurs, principes et symboles de la République française : → Dossier axé sur la représentation des symboles : photographies de
le drapeau, l'hymne national, les monuments, la fête nationale…
l'hôtel de ville, monuments aux morts, fête nationale, défilé militaire,
casernes, visites de présidents, etc.
→ Le vote, un droit fondamental en démocratie, comprendre la notion de
citoyenneté.
→ Organisation des élections municipales.

cycle 4

→ Respect de la personne humaine, la reconnaissance des différences, la → Dossier axé sur des archives relatives au nomadisme, à l'indigence et à
lutte contre les discriminations et la promotion du respect d’autrui : lutte la prostitution.
contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie ; lutte contre le sexisme,
l’homophobie, la transphobie.

Lycée

Atelier ou dossier pédagogique

Dossier pédagogique

Histoire :
cycle 2

CP - CE1 - CE2

→ Repérer et situer quelques événements dans un temps long, repérer des → Travaux sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale à Amiens.
périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier,
quelques grandes dates et personnages clés à partir des ressources locales.
→ Deux guerres mondiales au XXe siècle : ampleur des deux confilts,
Résistance, France combattante, commémorations…

cycle 3

cycle 4

Lycée

(CM1)/CM2

→ La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement.

→ La Seconde Guerre mondiale à Amiens :
→ Troupes étrangères à Amiens.
→ Photographies des destructions, soldats, prisonniers, chars.
→ Personnalités, etc.

→ La Première Guerre mondiale.

→ La Première Guerre mondiale à Amiens :
→ Travaux sur des affiches, cartes postales, publicités, témoignages.
→ Presse (avec Le Progrès de la Somme, Picardie Nouvelle et le Courrier
Picard).
→ Photographies des destructions, soldats, prisonniers.
→ Evocation du quotidien, réquisition, rationnement.
→ Personnalités.
→ Libération.

Troisième

Première

→ Grande Guerre et Seconde Guerre mondiale à Amiens :
→ Travaux sur des affiches, cartes postales, publicités, témoignages.
→ Consultation de la presse.
→ Photographies des destructions, des soldats.
→ Evocation du quotidien, réquisition, rationnement.
→ Personnalités.
→ Lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les
reconstructions, dates de commémoration.

contact :
service.archives@amiens-metropole.com
03 22 97 30 40

Atelier ou dossier pédagogique

Dossiers pédagoqiques et
visionnage du film sur la
Libération d'Amiens réalisé par
les Archives municipales.

Dossier pédagogique et
visionnage du film sur la
Libération d'Amiens réalisé par
les Archives municipales.

Dossier pédagogique et
visionnage du film sur la
Libération réalisé par les Archives
municipales.

