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Jean-François Leborgne et les enseignants responsables TICE et Archives départementales 
Atelier. 
 
Dans l'académie d’Orléans-Tours, il existe un groupe d'enseignants relais auprès des archives 
départementales. Cette académie est composée de 6 départements et a mis en ligne un travail sur la 
rumeur ou la propagande dans chacun des départements. 
Le tout est consultable et est présenté dans un document PDF sur le site de l'académie. Ce travail 
allie les TICE, des articles, des documents et le programme puisqu’il est utilisable par les 
enseignants du premier et second cycle. 
− Le département du Cher 

présente un travail pour les 3ème et les 5ème à travers les sceaux «  Les sceaux pas si sot »avec 
questionnement et bibliographie. On y trouve aussi une évaluation socle commun et B2i pour 
tous. On peut contacter les enseignants à cette adresse: ririlolo@wanadoo.fr 

− Le département du Loiret 
a travaillé sur un appel anonyme à la résistance provenant d'un élève pendant le seconde guerre 
mondiale. Les recherches sont effectuées par la police française. L'exercice donne des pistes de 
réflexion. Pour en  savoir plus : http://www.france-libre.net/index.htm#  
Le département a aussi travaillé sur « l'enlèvement de Louis XVI », décret de l'Assemblée 
nationale. 
Les contacts pour en savoir plus : http://www.ac-orleans-tours.fr 
                                                      jerome-mallet@wanadoo.fr 

− Le département de l'Eure et Loir 
présente un travail sur une entreprise locale : l'entreprise industrielle textile Wadington à travers 
un album souvenir, album de propagande paternaliste du XIXème siècle. Le but de cet album 
est de valoriser cette entreprise pour l'exposition universelle de 1900. 
Le paternalisme se retrouve dans différents secteurs : scolaire (écoles, crèches), logements, 
fanfare, société de secours mutuel...  
Intéressant pour faire appréhender la révolution industrielle. 
Un autre travail sur un Chartrain qui traverse les régimes politiques (pour les classes de 4ème), à 
partir de 5 lithographies de P.A Conard, personnage opportuniste et que l'on étudie à travers des 
affiches distribuées dans Chartres. 
A travers cet exercice, on peut évaluer des compétences informatiques. 

− Le département de l'Indre 
a travaillé sur le «  Tourne boche », journal des tranchées rédigé par un soldat et sur le guerre 
1914-1918. On peut étudier l'art du non dit et de la dérision. Une évaluation est proposée. 
Les enseignants ont aussi travaillé sur George Sand. 

− Le département d'Indre et Loire 
propose le « statut des compagnons et ouvriers des manufactures de Tours » (décision royale de 
1749) 
Ce document a eu une double diffusion : orale et écrite. L'élève peut réfléchir sur la façon dont 
les décisions royales étaient connues dans les villes et sur le fonction de l'affiche qui est une 
authentification de la décision et de ce qui a été dit. 
Un autre travail porte sur la propagande et l'idéologie de la révolution à tours (plantation de 
l'arbre de la liberté) 

− Le département du Loir et Cher 
a travaillé sur la propagande pendant la seconde guerre mondiale et la presse au XIX et XXème 
siècles, entre surveillance et liberté. 

Mon avis : 
Au delà d'exemples locaux, ce travail peut nous permettre et permettre aux élèves de réfléchir sur 
une époque, sur la propagande dans des milieux politiques ou économiques et sur l'utilisation qui en 
a été faite alors. 
De plus, les enseignants de ce groupe ne refuseront pas de vous aider dans un travail similaire. 

                                            


