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Modalités de prêt

 Prêt gratuit par convention, assurance exigée
 Assurance : 700 €
 Transport à la charge de l’emprunteur 
  La mention « Exposition produite par le Conseil  

départemental des Vosges » devra figurer  
sur tous les documents de communication  
relatifs à l’exposition.

CaraCtéristiques teChniques

 Réalisée en 2013 par le service éducatif du 1er degré
  Panneaux imprimés sur toile PVC ;  

œillets pour fixation
  7 panneaux (100×180 cm)
  Support didactique : brochure pédagogique

ContaCt

Nicole Roux
Archives départementales des Vosges
4, avenue Pierre Blanck
Parc économique du Saut-le-Cerf - BP 1002
88050 Épinal Cedex 09
 Tél : 03 29 81 80 70 - Fax : 03 29 31 96 52
 vosges-archives@vosges.fr  www.archives.vosges.fr

Maisons  
et bâtiments 
de notre 
commune  
le service éducatif des archives 
départementales a coordonné une exposition 
de travaux d’élèves de 20 classes élémentaires 
des Vosges consacrée à l’histoire de maisons et 
bâtiments de certaines communes.

Les bâtiments choisis par les classes sont diver-
sifiés : le Musée d’art ancien et contemporain ou 
la place des Vosges à Épinal, la gare de Fraize, la 
synagogue de Bruyères ou les écoles à Gérardmer, 
Laveline-du-Houx, Rambervillers et Zainvillers, par 
exemple.
Après avoir été sensibilisés à l’intérêt historique 
que revêtent les documents d’archives, les élèves 
sont partis à la découverte de leur patrimoine fami-
lial ou local et font découvrir les résultats de leurs 
travaux : tantôt en ayant choisi de s’intéresser à 
des bâtiments symboliques de leur territoire, tantôt 
en s’intéressant à la voirie. 
Chaque démarche suivie par les classes apporte 
une nouvelle vision de l’exploitation documentaire.


