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Le programme des JEP aux Archives 
Visite des bâtiments avec rencontre d’un relieur et d’archivistes 

Présentation de l’exposition Laisser son empreinte - 
une exposition à admirer du bout des doigts 

Entrée dans l’atelier du sigillographe 
 Ecriture à la plume et création d’un sceau 

avec les professeurs du Service Educatif 

L a saison 2022-2023 

s’est ouverte avec la venue d’élèves aux Archives 

vendredi 16 septembre 2022 

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 

 



Les enseignants du Service Educatif vous proposent gratuitement : 
 

 des ressources pour vos projets et vos évènements : un concours (comme le Concours Natio-

nal de la Résistance et de la Déportation sur "L'école et la résistance : Des jours sombres au 

lendemain de la libération (1940-1945)", un projet d’établissement, une thématique spécifi-

que, les Nuits de la lecture… 

 

 des ateliers dans vos établissements scolaires ou aux Archives, par exemple sur le livre et 

l’écriture, les sceaux, les chevaliers, la famille de Heu, l’architecture messine, le patrimoine 

mosellan, les guerres mais également, l’industrialisation au XIXème siècle, les contes… 

 

 des visites des expositions programmées aux Archives : De pierre et d’archives, une histoire 

des Archives de la Moselle de 1802 à nos jours sur l’histoire du bâtiment des archives de 

1802 à 2022 et la conservation du patrimoine écrit fragile, Laisser son empreinte - une ex-

position à admirer du bout des doigts avec des sceaux et des sculptures à observer et à ma-

nipuler, La carrière Barrois : passé industriel, avenir naturel, pour comprendre un modèle de 

reconversion d’un site industriel à Freyming-Merlebach 

 

►  Cette année, nos collaborations se poursuivent avec d’autres structures culturelles : 

la Porte des Allemands et la Basilique Saint-Vincent, l’Opéra-Théâtre de Metz-Métropole, le 

Centre Pompidou Metz... 



Consultez les ressources en ligne 
des Archives et du Service Educatif 

 

http://www.archives57.com 

 

Prenez contact avec les Archives et le Service Educatif 
 

03.87.78.05.00 

Lundi et mardi 
contact professeurs : 

03.87.78.05.24 

mailto:archives@moselle.fr

