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Rechercher des informations
Dans les archives de presse
(Cycle 3)

Proposition d’exploitation pédagogique
Objectifs pédagogiques
• Se confronter à des documents d’époque.
• Observer le média presse écrite.
Organisation de la classe
• En groupe : pour le travail sur les documents.
• En classe entière : pour la restitution.
Matériel
• Reproductions de journaux d’époque sous forme de photographies.
• Journaux contemporains.
• TBI pour organiser la trace écrite.
Déroulement
Le travail de collecte des reprographies de journaux d’époque peut se faire par l’enseignant auprès
des archives en préalable au travail sur documents en classe quand une visite n’est pas possible.
Séance 1 : Collecter les reprographies de journaux d’époque

Étape 1
Se rendre au service éducatif des archives départementales (ou municipales) avec
les élèves pour photographier des périodiques d’époque (photocopie le plus souvent
impossible) idéalement en lien avec le monument de la commune (cf. Ressources pour
l’enseignant ci-dessous).
Étape 2
Recueillir les premières impressions des élèves sur les documents et le lieu dans lequel
ils se trouvent.
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Séance 2 : Comparer journaux d’époque et journaux contemporains

Étape 1
Présenter aux élèves par groupes la reproduction de la Une et d’une page intérieure
d’un périodique d’époque ainsi que celles du même périodique de date récente.
Étape 2
Faire observer aux élèves les similitudes et différences entre ces documents : exemples
d’éléments identifiables sur les journaux d’époque :
■ très peu de photographies,
■ pas de couleurs,
■ très grands formats (parfois supérieur à du A3),
■ une seule édition (pour La Dépêche du Midi, pas d’édition locale par exemple),
■ la publicité de l’époque,
■ la mise en page très condensée,
■ le coût d’un périodique…
Prolongement
Envisager un travail spécifique sur la presse des tranchées à partir des Feuilles de tranchées de
Gallica.

Ressources pour l’enseignant
Où rechercher ?
• en bibliothèque municipale
• aux archives départementales
• aux archives municipales
Dans tous les cas, il faut demander l’inventaire des titres conservés. Il peut y avoir des
« trous » sur les périodes qui nous intéressent, à savoir l’après-guerre jusqu’à la fin des
années 1920, pour les articles sur l’installation et l’inauguration des monuments aux
morts.
Concernant les titres, certains périodiques publiés aujourd’hui n’existaient pas à
l’époque. C’est le cas par exemple de Midi Libre ou encore de Centre Presse.
L’inverse est également vrai : des titres publiés à l’époque ne le sont plus aujourd’hui.
Exemple : Journal de l’Aveyron (1796-1944) ou encore Le courrier de l’Aveyron (18701939)
Les archives de presse ne sont pas forcément numérisées. Il faut feuilleter les archives à
la recherche d’articles relatant l’installation du monument aux morts, son inauguration,
la remise de croix militaires…
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L’idéal est de disposer du mois et de l’année de l’inauguration du monument avant de
se lancer dans ce type de recherche. Cette information peut être obtenue auprès de la
mairie.
• auprès du centre de documentation des périodiques
Le CEDRE (centre de documentation, de recherche éditoriale et d’édition de La
Dépêche du Midi) conserve toutes les éditions de La Dépêche du Midi depuis sa création
en 1870.
Service de fourniture des articles payant.
Contact : cedre@ladepeche.fr
À quels types de périodiques s’intéresser ?
La presse quotidienne régionale

À l’époque, il existait de nombreux titres qui concernaient de petits secteurs géographiques.
On a plus de chances d’y trouver des informations sur la commune qui nous intéresse que
dans La Dépêche du Midi, par exemple, qui couvrait de nombreux départements en une seule
édition.
La presse des anciens combattants

Dans l’immédiat après-guerre, les associations d’anciens combattants qui se sont constituées
ont parfois lancé une publication abordant aussi bien les difficultés rencontrées dans leur
quotidien de mutilés, blessés, invalides que les commémorations.
À défaut de pouvoir accéder à ces documents directement et d’obtenir des informations
locales, la base de données Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de
France, propose des versions numérisées de publications de ce type, à montrer aux élèves dans l’onglet Presse et revues :
• L’Ancien combattant (Lille),
• Journal des mutilés, réformés et blessés de guerre,
• La France mutilée,
• Le poilu républicain,
• La voix du combattant,
• Journal des veuves de guerre.
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