
 

 

Projet d’éducation artistique et culturelle proposé par les Archives nationales 

« De cour à jardin » : sur les pas de Molière 

 

 

Contexte 
Le service éducatif des Archives nationales accueille près de 14 000 scolaires, étudiants et 
enseignants chaque année.  
Une cinquantaine d’ateliers, fondés sur la découverte et l’étude de documents originaux, sont 
proposés pour appréhender l’histoire, les arts, les lettres et les sciences, dans leur contexte 
historique. 
Présente sur les deux sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine, l’équipe du service éducatif 
accompagne également les professeurs des différentes disciplines (histoire, lettres, sciences, langues 
vivantes, arts) dans leurs projets pédagogiques et propose aux enseignants des parcours d’éducation 
artistique et culturelle. 

 

Objectifs 
Pour la deuxième année consécutive, les Archives nationales souhaitent célébrer Molière (1622-
1673) en proposant un parcours d’éducation artistique et culturelle avec les objectifs suivants : 

- découvrir, fréquenter, s’approprier des lieux culturels (services d’archives et de 
bibliothèques, musées, théâtre) ; 

- initier les élèves à la démarche historienne ; découvrir les traces de la vie de Molière et de sa 
troupe en son temps et les archives des mises en scène célèbres du XXe siècle ; 

- rencontrer, échanger, travailler avec des intervenants issus des milieux artistiques et 
scientifiques : comédiens, artistes, archivistes, historiens… ; 

- s’engager collectivement sur un projet qui allie pratique artistique et démarche scientifique. 
 

Pistes de travail 
Construites à partir des documents conservés dans les fonds des Archives nationales, plusieurs 
pistes de travail sont proposées aux enseignants et seront affinées en fonction de leurs objectifs 
pédagogiques. Les Archives nationales ont d’ores et déjà sollicité des comédiens mandatés par 
l’ANRAT, pour la mise en œuvre de ce projet. Une restitution du projet, sous la forme d’un spectacle 
réalisé avec les élèves, est envisagée à la fin de l’année scolaire. 
 
Public ciblé  
Classes de lycée professionnel (seconde ou première) et/ou de collège (quatrième, troisième) dans le 
cadre des enseignements de lettres, histoire, sciences et arts plastiques. 
 
Calendrier  
Une quinzaine de séances environ à programmer au courant de l’année scolaire en concertation avec 
l’équipe pédagogique. Restitution finale fin mai/début juin. 
 
Contacts/renseignements 
Service éducatif des Archives nationales : 
gabrielle.grosclaude@culture.gouv.fr, annick.pegeon@culture.gouv.fr 
Daac de Créteil 
marielle.vannier@ac-creteil.fr 
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