A l'occasion des commémorations des 50 ans de mai 68, le CHT (Centre d'Histoire du
Travail), la Direction du Patrimoine et de l'Archéologie de Nantes et les Archives de Nantes
lancent un appel à contributions, pour l'année scolaire 2017-2018, à destination des élèves de
collège et de lycée.
Chaque classe inscrite devra envoyer, avant le vendredi 20 avril 2018, une lettre d'un acteur
ou d'un témoin d'une journée de mai 1968 à Nantes racontant les événements auxquels il a
assisté.
Tous les travaux des élèves feront l'objet d'une restitution officielle lors des commémorations à
la fin du mois de mai 2018.
Afin de préparer cette contribution, des ateliers (gratuits) sont proposés aux élèves sur une
demi-journée ou sur une journée entière entre janvier et avril 2018 :
– écoute de témoignages d'acteurs de mai 1968
– atelier pour étudier des documents d'archives sur mai 1968
– visite dans la ville de Nantes, animée par une guide conférencière, sur les traces des
lieux emblématiques de mai 1968.
Les Archives de Nantes se tiennent à votre disposition pour organiser les ateliers à partir des
documents d'archives et des visites de la ville sur ce thème. En tant que chargée de
missions aux archives de Nantes, mon rôle est de vous proposer des activités pour vos élèves
ou de vous accompagner dans la préparation et la réalisation des ateliers, ceux-ci étant
encadrés par une médiatrice culturelle.
Les inscriptions à cet appel à projets se font par retour de mail avant le 30 septembre
2017 à :
– Delphine Gillardin : responsable du service éducatif, Delphine.Gillardin@mairie-nantes.fr
(téléphone : 02.40.41.95.55)
– Hélène Douillard, chargée de missions aux archives de Nantes : Helene.Douillard@acnantes.fr
Concernant l'appel à contributions, voici quelques consignes / recommandations :
– Votre inscription doit être envoyée avant le 30 septembre 2018 et sera acceptée dans
la limite des places disponibles
– Chaque classe inscrite devra réaliser une demi-journée ou une journée de préparation
au CHT et/ou aux Archives de Nantes
– Les contributions doivent se présenter sous la forme d'une lettre d'un acteur /
spectateur des événements de mai 68 à Nantes, qui raconte à une personne
extérieure ce qui se passe.
– Les contributions doivent se présenter sous la forme d'une page recto-verso maximum
– Les contributions peuvent être manuscrites, rédigées à l'ordinateur ou sous la forme
d'un enregistrement vocal...
– Les contributions peuvent être illustrées de dessins ou bien d'images à condition
qu'elles soient libres de droit
– Les contributions peuvent être rédigées en français ou bien dans une autre langue
– Chaque classe inscrite doit envoyer UNE contribution, DEUX maximum par classe...
– Les contributions doivent être envoyées avant le vendredi 20 avril 2018 :
– par mail à Delphine.Gillardin@mairie-nantes.fr
– par voie postale à : Delphine Gillardin, service éducatif des Archives de Nantes, 1
rue d'enfer, 44 000 Nantes

