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Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie !

AD
62

, 4
 Fi

 30
47

AD62, T 2279



 Centre Mahaut d’Artois
1 rue du 19 mars 1962 - 62000 DAINVILLE

archivespasdecalais.fr
archives62@pasdecalais.fr

Tél. 03 21 71 10 90

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS 

o Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
De 14h à 18h - Entrée libre et gratuite

Bon point et bonnet d’âne ?
La troupe de théâtre d’improvisation Détournoyment 
vous accueille pour un moment décalé de pure nostalgie. 
Au programme : dictée à la plume, leçons de morale, 
problèmes de mathématiques, mais aussi récompenses et 
punitions. La troupe vous réserve encore bien des surprises.

Sur le chemin de l’école
Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais, 
en collaboration avec l’École-Musée de Boulogne-sur-Mer.
Les Archives départementales du Pas-de-Calais vous 
proposent de redécouvrir les grands traits d’une histoire 
qui nous concerne tous, celle de l’éducation, en prenant 
appui sur des documents écrits ou illustrés provenant de 
collections départementales, municipales et privées. Une 
salle de classe au temps de Jules Ferry est reconstituée 
pour l’occasion.

Collection de l’École-Musée de Boulogne-sur-Mer

Arch. dép. du Pas-de-Calais, 4 Fi 2704
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Vente à prix réduit d’ouvrages à caractère historique et patrimonial 
édités par les Archives départementales du Pas-de-Calais, la Commission départementale d’histoire et d’archéologie 

et le Club d’histoire locale de Dainville.

Dans la cour de récréation !
La cour de récréation, lieu de sociabilité, d’échanges et 
d’amusements a vu se succéder une multitude de jeux : 
marelle, corde à sauter, élastique, chat perché… qui ont 
traversé les époques et marqué petits et grands. Venez 
pratiquer en famille ces jeux intemporels.

Arch. dép. du Pas-de-Calais, 4 Fi 2704

Les trésors des archives
Les Journées du patrimoine sont, chaque année, l’occasion pour les Archives 
départementales du Pas-de-Calais de faire connaître leurs missions et leurs 
trésors, ainsi que le bâtiment qui les abrite. Accompagnés d’un archiviste, 
vous serez également initiés à la recherche historique ou familiale dans 
notre salle de lecture. Venez aussi tester toutes les fonctionnalités de notre 
nouveau site Internet.

Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1 J 2681

Les écoles Montesquieu et Charles Brisse fêtent leur cinquantenaire !
Montesquieu a en effet ouvert le 15 
septembre 1969 et Brisse deux ans 
plus tard. Pour cette occasion, les 
écoles de la commune seront mises à 
l’honneur.
Nous appelons tous les anciens élèves 
à nous partager leurs photos de classe 
afin de les exposer lors de ces journées. 
Vous pouvez nous les envoyer par 
mail à archives62@pasdecalais.fr ou 
les déposer pour numérisation au 
Centre Mahaut-d’Artois pendant nos 
heures d’ouverture.

Arch. dép. du Pas-de-Calais, 129 W 1385

Site Internet des Archives départementales du Pas-de-Calais



o Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
Week-end festif de réouverture de l’exposition 

Apporter sa pierre à l’édifice. Archéologie de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi
De 14h à 18h - Entrée libre et gratuite

Durant ce week-end festif, en plus de la visite libre de l’exposition, des activités vous seront proposées en continu. Venez 
explorer le Moyen Âge en vous amusant, expérimenter l’enluminure, tester vos connaissances sur la vie des chanoines 
et tenter de remporter des lots !

• samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
visite libre de l’exposition

Situées à sept kilomètres au nord-ouest d’Arras, les deux 
tours de Mont-Saint-Éloi sont les vestiges monumentaux 
d’une abbaye à l’histoire millénaire. Un projet scientifique 
et culturel a mené le Département à réaliser plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques. Ces années de 
travail ont permis de mieux connaître l’histoire du site. 
À travers près de quatre-vingt objets archéologiques 
exceptionnels et présentés en exclusivité, mais 
également des documents d’archives et des restitutions 
3D, l’exposition dévoile la vie de la communauté de 
chanoines, le fonctionnement de l’abbaye, l’évolution 
des églises romane, gothique et moderne, ou encore 
les savoir-faire artisanaux du Moyen Âge et de l’époque 
moderne.

• samedi 19 septembre, escape game (sur 
réservation uniquement, durée 30 minutes)

Dans la peau d’archéologues de renom, vous participez 
à un colloque à la Maison de l’Archéologie concernant 
une découverte archéologique capitale. L’assistant de la 
Directrice ne l’entend pas de cette oreille et cherche à vous 
retarder en vous enfermant dans une salle d’étude. Vous 
avez 30 minutes pour sortir de la pièce et sauver le colloque.

EXPOSITION

21/09/19 — 21/06 /20

MAISON DE  
L'ARCHÉOLOGIE

DAINVILLE 

—  WWW.ARCHEOLOGIE.PASDECALAIS.FR  —

—

MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE du pas-de-calais
9 rue de Whitstable - 62000 DAINVILLE

archeologie.pasdecalais.fr 
archeologie@pasdecalais.fr

Informations et réservations pour l’escape game : 
03 21 21 69 31

• dimanche 20 septembre, experimentarium, activités en continu

À vos jeux ! 
Tout le monde ou presque joue au Moyen Âge ! 
De nombreux jeux médiévaux existent encore 
aujourd’hui, en particulier les échecs ou les jeux 
de cartes. Mais connaissez-vous le Tourne Case et 
les Mérelles ?

© CD62/DA/J. Lamart-Lulé

Habemus abbatem, course à l’abbaye
L’abbé arrive à la fin de sa longue vie à l’abbaye de Mont-Saint-Éloi. Un autre va bientôt prendre sa suite et être élu à 
vie. La course à l’abbatiat commence ! Novice, chanoine, chambellan ou prieur : en suivant les cases de ce jeu de l’oie 
médiéval, vous devrez gravir les échelons du cursus honorum. Que le plus méritant gagne !

Atelier « Enluminures, livres en couleurs »
Des dessins colorés pour illustrer et décorer un texte. Au Moyen Âge, 
l’enluminure orne les livres. Attrapez vos pinceaux, vos couleurs 
et inventons le décor de notre histoire ! Un atelier pour laisser 
s’exprimer sa créativité à deux ou quatre mains.

© CD62/Dircom/Y. Cadart

© A. Hiles

CD62/DA/J. Hucteau



DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU PAS-DE-CALAIS

37 rue du Temple - 62000 ARRAS
pasdecalais.fr 

service.patrimoine@pasdecalais.fr
Tél. 03 21 21 69 20

Ouverture de l’ancienne École normale de filles d’Arras
o Samedi 19 septembre 2020 

De 14h à 18h - Entrée libre et gratuite

L’ancienne École normale de filles est un édifice scolaire arrageois 
emblématique. Fondée en 1883, elle est installée dans le 
quartier d’extension de la ville au XIXe siècle, derrière la gare. 
Lieu de formation pour les institutrices, le site évolue aujourd’hui 
avec la présence de services départementaux – Direction des 
affaires culturelles et Maison du département aménagement et 
développement territorial de l’Arrageois – et de l’Atelier Canopé 
du Pas-de-Calais, lieu d’accompagnement pédagogique pour les 
enseignants. 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de 
l’ouverture exceptionnelle de ce bâtiment chargé d’histoire. 
Vous pourrez ainsi découvrir l’ancienne École normale 
d’institutrices, son évolution ainsi que sa nouvelle vie, grâce 
à plusieurs jeux de piste créés par l’Atelier Canopé avec le 
partenariat du service archives de l’Université de Lille, de 
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de 
l’académie de Lille – Hauts-de-France et de la Direction des affaires 
culturelles du Département du Pas-de-Calais. Des tablettes mises 
à disposition vous permettront de déambuler dans les locaux de 
façon autonome, seul(e) ou en petits groupes. Une exposition du 
service archives de l’INSPÉ Former les enseignants, quelle histoire !  
viendra compléter la découverte.

École normale de filles : 
promotion 1933. Arch. dép. 

du Pas-de-Calais, 3142 W 45

Atelier Canopé : Les Fables de La Fontaine, un patrimoine éducatif à travers les âges
L’ouverture du bâtiment permettra également de mieux connaître un poète faisant partie du patrimoine éducatif national, Jean de 
La Fontaine, au travers de deux expositions (l’une sur le personnage et la seconde sur un illustrateur contemporain des fables). Vous 
pourrez aussi participer à un jeu de piste autour des fables.

Déambulation dans l’ancienne École normale de filles 
dans le respect des conditions sanitaires.

LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES

CANOPÉ 62
Réseau Canopé, opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, édite des ressources pédagogiques pour la communauté éducative 
(enseignants, éducateurs, parents…). Elles sont mises à disposition dans les 
Ateliers Canopé, lesquels sont également des lieux de formation, de créativité et 
d’accompagnement à la mise en place de projets éducatifs.

La programmation de ces journées européennes du patrimoine 2020 est initiée par la Direction des 
affaires culturelles du Département du Pas-de-Calais et ses partenaires :

INSPÉ Lille HdF 
L’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France (INSPÉ Lille HdF), composante 
de l’Université de Lille, est implanté au cœur des territoires régionaux et de leurs universités.
Il prépare aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (de la maternelle au lycée). À la fois universitaire et 
professionnelle, son offre de formation initiale (master MEÉF), continue et tout au long de la vie, permet de nombreux débouchés 
dans le secteur de l’éducation et de la formation, public, privé ou associatif.
Ouvert sur l’international, fédératif de la recherche régionale en éducation, attentif aux besoins de ses partenaires académiques et 
institutionnels, l’INSPÉ Lille HdF innove et développe son expertise dans tous les champs éducatifs.

03 59 03 13 00
reseau-canope.fr 
contact.atelier62@reseau-canope.fr 
reseau-canope.fr/academie-de-lille/
atelier-canope-62-arras

DOURIEZ
Collégiale Saint-Riquier de Douriez, du patrimoine 

à la musique, journée festive et découverte
Collégiale de Douriez
Place du Chapitre - 62870 Douriez
Renseignements et réservations : 
03 21 21 47 28 ou service.patrimoine@pasdecalais.fr 

Dimanche 20 septembre
Entrée libre et gratuite© CD62/Franck Tétart
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© CD62/J. Pouille

Douriez est une commune de 300 habitants, située dans un 
cadre bucolique au bord de l’Authie. Elle possède une église 
collégiale fondée dès 1505, classée Monument historique en 
1982. Malgré ses évolutions, l’édifice a conservé son aspect 
représentatif de l’architecture gothique flamboyante du Nord 
de la France. Long de 45 mètres, il possède des dimensions 
impressionnantes à l’échelle du village. Sa restauration totale 
a été engagée de 2015 à 2019. La Direction régionale des 
affaires culturelles des Hauts-de-France, le Département du 
Pas-de-Calais et la Fondation du Patrimoine ont accompagné 
la commune dans un ambitieux projet de préservation du 
patrimoine rural, qui s’achève aujourd’hui.
Cette journée festive est l’occasion de découvrir ce lieu 
exceptionnel. Visites, démonstrations de savoir-faire et musique 
la ponctueront.

• 10h30 : inauguration de la collégiale Saint-Riquier de 
Douriez.
• 14h : rencontre et visite de la collégiale avec Éric Barriol, 
architecte du Patrimoine.

• À partir de 14h : démonstration de savoir-faire en présence 
des entreprises du chantier de restauration.
• À 15h30 : concert suivi d’une présentation des instruments : 
Anâssor - Les Éléments. 
Jeu : Sajad Kiani (setâr), Julien Lahaye (percussions). 

À l’occasion de cette journée 
- Sortie de la publication Les 
Carnets du Patrimoine, territoire 
du Montreuillois, Conseil 
départemental du Pas-de-Calais

- Lancement du site Internet 
départemental dédié aux 
patrimoines : 
patrimoines.pasdecalais.fr 

ÉTAPLES

Maison du Port départemental d’Étaples 
1, boulevard de l’Impératrice – 62630 ÉTAPLES 
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr
pasdecalais.fr / 03 21 21 47 37

© CD62/V. Sevin

Intimité(s) : les peintres de la Côte d’Opale
Exposition réalisée par la Direction des affaires culturelles du Pas-
de-Calais.
25 juillet au 29 novembre 2020
Ouverture du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h. 
Fermeture les 1er et 11 novembre.

Accueil Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 puis 
de 14h à 18h.

Découvrez le regard posé par les peintres sur l’intimité des 
habitants de la Côte d’Opale, notamment des marins-pêcheurs 
et de leur famille. Les artistes venus immortaliser les paysages du 
littoral, ont également saisi des scènes impromptues, des instants 
choisis, emplis de tendresse et de délicatesse, mettant ainsi 
l’humain au cœur de leur œuvre. Au gré de leurs rencontres dans 
les différents foyers artistiques, ils se lient aussi d’amitié entre eux, 
se représentent dans leurs œuvres, ou dépeignent leurs proches. 
Des moments d’intimité rares et touchants.

Entrée gratuite 

Maison du Port 
départemental d’Étaples

pasdecalais.fr - 03 21 21 47 37
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr

Les peintres 
de la Côte d’Opale

EXPOSITION
Du 25 juillet au 
29 novembre 2020

Le Département Culture
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Ce programme a été conçu par trois directions rattachées au Pôle Réussites citoyennes du Département du Pas-de-Calais. 
Des aménagements pourront être mis en œuvre en fonction des conditions sanitaires (port du masque obligatoire, mise à 

disposition de gel hydroalcoolique…).

DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Depuis 1998, le Département valorise les découvertes archéologiques réalisées sur son territoire. Avec 30 collaborateurs, il met en 
œuvre l’ensemble des étapes de l’archéologie. Il réalise pour son propre compte (route départementale, collège, centre d’incen-
die et de secours…) comme pour des aménageurs publics (ZAC, école, station d’épuration…) une trentaine de diagnostics et de 
fouilles préventives chaque année. Il est en charge de la responsabilité scientifique du centre de conservation et d’étude archéolo-
giques, qui a pour mission de conserver l’ensemble du patrimoine archéologique découvert dans le Pas-de-Calais. Le Département 
mène une politique de diffusion de la connaissance par le biais d’expositions temporaires à la Maison de l’Archéologie à Dainville 
et d’outils itinérants à destination des collèges du Pas-de-Calais.

DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS

Permettre à chacun de connaître la diversité et la richesse historique du Pas-de-Calais, répondre à la demande sociale d’information 
familiale ou citoyenne, partager enfin avec tous les publics les fonds d’archives dont il est le dépositaire (près de 40 km linéaires, de 
1079 à aujourd’hui), constituent pour le Département l’un des objectifs mis en œuvre par le biais de ses Archives départementales. S’y 
ajoute une politique mémorielle et commémorative volontariste, associant étroitement l’ensemble des territoires.
La direction des Archives départementales cumule ainsi les compétences d’un service administratif généraliste et celles d’un établis-
sement culturel et scientifique.

La Direction des affaires culturelles a pour mission de mettre en œuvre la politique culturelle du Département. Elle s’organise 
autour des grands axes que sont :
• la lecture publique
• le patrimoine (restauration, valorisation)
• l’enseignement artistique
• l’éducation artistique et culturelle
• le spectacle vivant
• le soutien à la création et à la diffusion
• le soutien aux acteurs culturels
Elle assure un suivi technique et d’expertise sur les grandes politiques culturelles en lien avec les partenaires départementaux, 
régionaux et nationaux.

L’Université d’Artois et la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais se sont associées pour un projet de partenariat documen-
taire à partir d’un fonds de plus de 70 000 ouvrages pour la jeunesse. Lieu de ressources autour de la littérature de jeunesse, la 
Bibliothèque Robinson accueille toute personne souhaitant mener un projet autour du livre pour enfants ou se former en littéra-
ture enfantine.

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

BIBLIOTHÈQUE ROBINSON

UN NOUVEL OUTIL POUR LA DÉCOUVERTE DES PATRIMOINES 
DU PAS-DE-CALAIS : PATRIMOINES.PASDECALAIS.FR

Conscient de l’importance et de la variété des patrimoines du Pas-de-Calais, le 
Département s’est engagé résolument dans leur préservation, leur collecte et 
leur valorisation, aussi bien que dans l’accompagnement et la formation des 
intervenants, publics ou privés. Complétant l’offre existante pour l’Archéologie 
et les Archives, le site Internet patrimoines.pasdecalais.fr permet à chacun de 
découvrir les richesses patrimoniales et historiques existantes, y compris à 
proximité de chez lui, grâce à des outils cartographiques et à des interrogations 
thématiques transversales. Bon voyage !


