
Journées européennes du patrimoine

Dimanche 20 septembre 2020

PROGRAMME 
Inscription obligatoire par mail (elodie.capet@aude.fr) ou sur 
notre site internet (archivesdepartementales.aude.fr) .
Pour cette 37e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine nous vous proposons :

 # DES VISITES 

 
Visite découverte : « Les coulisses des Archives ».  
Pénétrez dans des espaces habituellement  
fermés au public pour comprendre les missions  
et les métiers des archives.
 
9h-12h et 14h-17h (durée 1h)

Visite pour les enfants : « Voyage dans le temps ».  
Embarquez pour un voyage dans le passé tout en 
découvrant le bâtiment des Archives. À partir de 
6 ans.
 
11h et 15h30 (durée 1h)



 # DES ATELIERS 

Calligraphie gothique : écrivez comme au Moyen 
âge. À partir de 10 ans. 
 
9h30 et 14h (durée 1h)

 
Je fais ma généalogie : découvrez comment  
commencer vos recherches généalogiques aux  
Archives.
 
11h (durée 1h)

Je fais l’histoire de mon lieu de vie : découvrez  
comment faire l’histoire de votre maison, de votre 
quartier ou de votre village.

11h (durée 1h)

Du réel au virtuel : apprenez à effectuer des  
recherches en salle de lecture et en ligne.

14h (durée 1h)



 # UN SPECTACLE

Lecture musicale réalisée à partir de documents 
d’archives de la Seconde Guerre mondiale par la 
compagnie Théâtre de l’Hyménée.

18h (durée 1h)

 # ET D’ AUTRES ACTIVITES ENCORE

Dictée pour tous à la plume. À partir de 10 ans.

16h (durée 1h)

Mini Expo sur le thème « Patrimoine et  
éducation » : découvrez une sélection de  
documents sur la thématique de ces Journées  
Européennes du Patrimoine. 

9h-12h et 14h-17h 

Collecte d’archives du confinement et notamment sur le 
thème « Mémoires de l’école, école des  
mémoires ». Le confinement fut une période  
exceptionnelle pour tous, il s’agit désormais 
d’en garder une trace pour l’histoire. Nous vous  
proposons d’y contribuer par le biais de textes, 
de dessins pour raconter la façon dont vous avez  
pratiqué l’école à la maison. 

       9h-12h et 14h-17h

 

 




