
 
Evénement  

Journées nationales  

de l’archéologie  

16 - 17 et 18 juin 2017 
  La 8e édition des Journées nationales de 
l’archéologie aura lieu les 16, 17 et 18 juin 2017 : un 
week-end entier dédié à l’archéologie. 

  Depuis 2010, les Journées nationales de 
l’archéologie mobilisent l’ensemble des acteurs en lien avec 
l’archéologie pour faire découvrir au public la richesse et la 
diversité du patrimoine archéologique. 
  
  Pour accéder au programme des Journées 
nationales de l’archéologie en Bourgogne Franche-Comté, 
cliquez sur le lien suivant : ici  
  
  
  En savoir + 
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Délégué académique à l’éducation artistique et culturelle : Jean-Marie Caniard, IA - IPR éducation musicale et chant choral                          
Coordinatrice de la délégation académique à l’action culturelle : Stéphanie Barbier                                                                                                     
Secrétaire : Elodie Cottet - Tél : 03 81 65 74 04                                                                                                                                                                         
Webmestre et rédactrice de la newsletter : Emilie Chandelier - Site DAAC : daac-arts-culture.ac-besancon.fr                            

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2017/06/le-programme-de-ma-region.pdf
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/14/journees-nationales-de-larcheologie-16-17-et-18-juin-2017/


Exposition temporaire 

Hergé et Tintin Côté jardin 

Saline Royale d’Arc-et-Senans  
 Cette année, le 17e Festival des jardins de la Saline royale est inspiré de 
l’univers des personnages hauts en couleurs des albums de Tintin, comme 
Rastapopoulos, le professeur Tournesol, le général Alcazar, Tchang, Abdallah, 
Bianca Castafiore, Rascar Capac ou les Dupondt et le bouillonnant capitaine 
Haddock. 

 « La première parcelle du Festival est consacrée à la créativité d’Hergé. Le jardin 
de Rastapopoulos ensuite offre la dualité du personnage public dans l’opulence et la 
richesse en opposition au jardin du professeur Tournesol qui dévoile l’amour timide 
que celui-ci voue à une célèbre cantatrice. Après l’amour, vive la révolution prônée par 
le général Alcazar, dans une ambiance végétale colorée puis place à l’amitié profonde 
qui liait Hergé et son ami Tchang dans un univers aux ambiances 
asiatiques… » (Newsletter Enseignants de la Saline Royale - mars 2017). 
  
 En savoir + (Florie Cuinet, professeure missionnée par la DAAC au sein de service éducatif de la Saline Royale d’Arc-et-
Senans) 

 
Publication 

Les Trente Glorieuses  

en Franche Comté  
  Les services éducatifs des Archives départementales du Doubs, du Jura, 
de Haute-Saône et du Territoire de Belfort, auxquels se sont associés les services 
municipaux d’Archives de Belfort, de Besançon, de Dole, de Montbéliard, de 
Pontarlier et de Saint-Claude, vous présentent leur dernière publication : « Les 
trente Glorieuses en Franche-Comté ». 

  «  Cette publication, dont la coordination a été assurée par les Archives 
départementales du Jura, permet de porter, à travers neuf thèmes, un regard local sur 
les grandes transformations économiques et sociales survenues entre 1945 et 1975. 
  Loin d’être exhaustive, cette publication ouvre une porte sur la grande 
richesse des fonds d’archives de ces services et laisse entrevoir les immenses 

possibilités d’exploitation pédagogique que ces derniers peuvent susciter auprès des enseignants et de leurs élèves. » (Jean-
Pierre Costille) 
  
 En savoir + (Jean-Pierre Costille, professeur missionné par la DAAC, responsable du domaine « Patrimoine ») 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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/14/saline-royale-herge-et-tintin-cote-jardin-jusquau-22-octobre-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/05/les-trente-glorieuses-en-franche-comte/


Zoom sur … 

Les Archives municipales  

de Montbéliard  
   

  Dans notre précédent numéro de « DAACtualités » (mois de 
 mai), vous aviez découvert « Zoom », le périodique  proposé par le 
 service éducatif des Archives municipales de Montbéliard pour 
 enseigner l’histoire locale.  

  Nous poursuivons aujourd’hui notre découverte des 
 Archives municipales de Montbéliard, dont les fonds représentent 
 près de deux kilomètres de documents ! 

Où ?  
 Les Archives municipales de Montbéliard sont installées sur l’esplanade du château depuis 1997 et y occupent des 
locaux d’environ 300m² pour la conservation, les bureaux des agents et l’accueil du public.  
 
Quelles missions ? 
 Ouvert au public du lundi au vendredi de 14h à 
17h30, le service a pour mission de collecter les archives 
produites par les services municipaux ou des fonds privés, de 
les classer selon la règlementation en vigueur, de les 
conserver dans de bonnes conditions, de les communiquer au 
public qui le demande et de les valoriser. 
 Les fonds des Archives municipales représentent près 
de deux kilomètres de documents, consultés par environ 200 
lecteurs en salle (généalogistes, chercheurs en histoire, 
simples curieux…).  
 Près de 8 000 internautes consultent chaque année 
les inventaires et les registres paroissiaux et l’état civil en 
ligne, ce qui a grandement facilité le travail des chercheurs 
s’intéressant aux familles montbéliardaises.  
 Le document le plus ancien conservé aux Archives municipales de Montbéliard est la charte de franchises de la ville, 
datant de 1283, alors que le document le plus récent est le journal d’hier. Ces documents sont conservés dans des magasins 
d’archives, où seul le personnel du service peut se rendre.  

Et le service éducatif alors ? 
 Il existe depuis plus de 40 ans et il a pour vocation d’accueillir des classes et de produire des publications à destination 
des enseignants. Celles-ci sont toutes disponibles en ligne sur le site de la Ville. 
 Un agent de la ville anime le service éducatif primaire et un enseignant est missionné par la DAAC pour le service 
éducatif secondaire.  

 En savoir + (Mathieu Kalyntschuk, professeur missionné par la DAAC au sein de service éducatif des Archives 
municipales de Montbéliard) 
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Un rayonnage dans un magasin des archives 
municipales de Montbéliard. Sans inventaire, la 
recherche y est impossible !

La salle de lecture, ouverte au public de 14h00 à 17h30.

http://www.montbeliard.fr/culture-loisirs-et-sport/archives-municipales.html


Portrait croisé  

Portrait de M. Mathieu Kalyntschuk 

Professeur missionné  

Archives municipales de Montbéliard 
  

 Pour nous permettre d’explorer plus avant les Archives municipales 
de Montbéliard, M. Mathieu Kalyntschuk, professeur missionné par la DAAC 
au sein de service éducatif de cette structure, a accepté de répondre à nos 
questions. 

Dans quelle structure êtes-vous missionné par la DAAC ? 

 Je suis missionné depuis 2009 au sein du service éducatif des Archives 
municipales de Montbéliard. On y trouve des documents anciens mais aussi des 
photographies, des plans, des journaux, des témoignages enregistrés… Il y 
beaucoup de matière à exploiter. Je suis présent tous les vendredis matin et sur 
rendez-vous pour aider les enseignants à construire des projets. 

Pouvez-vous nous présenter vos missions au sein de cette structure ? 

 Ma mission principale consiste à préparer des outils pédagogiques pour les classes du collège au lycée. Je mène ce 
travail en lien avec la responsable des Archives, Flora Beaumann, l’Inspection académique et la Délégation académique à l’action 
culturelle. 
 Je suis également chargé d’accueillir des classes qui souhaitent visiter les Archives municipales ou qui souhaitent 
travailler sur un projet particulier, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ou du parcours 
citoyen. 
 Ces différentes actions ont pour but de mieux faire connaître l’existence du service éducatif des Archives municipales de 
Montbéliard à nos collègues de l’aire urbaine, afin de leur proposer une approche locale et patrimoniale pour la conception de 
leurs cours, et afin de se poser comme personne ressource pour la conduite de leurs projets. 

Qu'est-ce qui vous plait dans cette mission ? 

 En premier lieu, ce qui me plaît dans cette mission, c’est de créer du lien avec les collègues en dehors de mon 
établissement. Être contacté par un collègue pour un projet, comprendre ses attentes et l’aider à le mettre en œuvre est un 
véritable plaisir, même si cela demande beaucoup d’énergie. Cela me pousse à sortir de mon environnement habituel. 
 En second lieu, et de façon un peu égoïste, c’est le plaisir du contact hebdomadaire avec les documents d’archives. 
Docteur en histoire, j’ai fréquenté les Archives départementales quotidiennement au cours de ma formation. Devenu enseignant, 
je trouve que l’on a tendance à s’éloigner plus ou moins rapidement des documents originaux, qui sont pourtant au cœur de nos 
pratiques. Les manuels scolaires ou les sites internet nous proposent toujours des documents clés en mains, aisément 
compréhensibles pour nos élèves et concernant des territoires plus ou moins éloignés. Avec ma mission aux Archives, je reviens 
à l’approche locale, en recherchant des documents qui peuvent être étudiés en classe, ce qui n’est pas toujours facile. 
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Mathieu Kalyntschuk, avec le plus ancien 
document du site, la charte de franchise 
de 1283.



Pouvez-vous nous donner quelques exemples de propositions 
que vous mettez en place pour un public scolaire ?  

 Depuis 2016, Mme Beaumann et moi-même avons choisi de faire 
évoluer notre support pédagogique principal qui s’intitulait les Cahiers 
du service éducatif, in-quarto de 16 pages publié tous les deux ans sur 
un thème précis du programme.  
 Nous proposons actuellement Zoom, qui met en avant un document 
dans son contexte, avec une proposition de questionnement à 
destination des élèves, et qui est publié trois fois au cours de l’année 
scolaire. Cet outil est facilement réutilisable en classe. 

 En ce qui concerne l’accueil de classes, nous organisons depuis deux 
ans un parcours citoyen avec le collège Guynemer de Montbéliard.  
 Avec tous les élèves délégués de l’établissement, nous partons à la 
découverte d’un service de la ville de Montbéliard après une 
présentation du rôle des élus. La semaine suivante, Madame le maire de 
Montbéliard nous accueille dans la salle du conseil pour un échange 
avec les élèves et nous procédons à une visite de l’hôtel communautaire. 
Cet exemple parmi d’autres montre que le service éducatif est une 
ressource locale qui ne demande qu’à être utilisée par nos collègues. 

 En savoir + sur «  Zoom  » (Mathieu Kalyntschuk, professeur missionné par la DAAC au sein de service éducatif des 
Archives municipales de Montbéliard) 
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Clés pour l’histoire 

Le site pour découvrir à l’école les 
richesses du Doubs 

 «  Clés pour l’histoire  », réalisé par 
Canopé Académie de Besançon est un site très 
riche, à utiliser pour préparer et animer vos 
séances d’Histoire ! 
   
 En savoir +

A venir… 

Partir en livre 
La grande fête du livre pour la jeunesse 
Du 19 au 30 juillet 2017 
En savoir + 

Journées européennes du Patrimoine 
« Jeunesse et Patrimoine » 
16 et 17 septembre 2017 
En savoir + 

Journées du 1% artistique 
Du 16 au 22 septembre 2017 
En savoir +

Mathieu Kalyntschuk consulte une plaque de verre 
dans un magasin des fonds audiovisuels et 
photographiques.

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/13/zoom-n3-la-charte-de-franchises-de-montbeliard/
http://www.clespourlhistoire.fr/accueil.php
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/17/partir-en-livre-du-19-au-30-juillet-2017/
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/19/16-22-septembre-2017-journees-du-1-artistique/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/17/partir-en-livre-du-19-au-30-juillet-2017/
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/19/16-22-septembre-2017-journees-du-1-artistique/
http://www.clespourlhistoire.fr/accueil.php

