L’époque moderne

S ERVI C E É D UC A T I F D E S A RC H I V E S D E LA M A R N E
F I C HE A T E LI E R

 De la monarchie absolue à la République
Atelier Histoire

De quoi s’agit-il ?
Cet atelier est déclinable. Il est possible de centrer le travail sur la monarchie absolue, sur la Révolution et l’avènement de la République, ou appréhender de façon plus large l’Ancien régime et la Révolution.
L’atelier « monarchie absolue » propose de comprendre le siècle de Louis XIV à travers les pouvoirs royaux, le
programme artistique du Roi soleil et les contestations des philosophes des Lumières (Voltaire et l’Encyclopédie). L’atelier intègre également une présentation de la société d’ordres : présentation qui met l’accent sur
l’inégalité devant l’impôt et le mépris affiché pour le tiers-état.
L’atelier « De la Révolution à la République » ouvre sur la situation économique de la France à la veille de la
Révolution (étude de la société d’ordres inégalitaire). Il rappelle que les premières contestations n’émanent pas
du peuple mais d’une élite éclairée (philosophes de Lumières). Il ouvre sur les débats provoqués par la réunion
des États généraux et fait le lien avec le moment déclencheur de la Révolution : la prise de la Bastille.
« La Révolution » est présentée à travers quatre grands thèmes : la rédaction des cahiers de doléances et l’ouverture des Etats généraux ; la fuite du roi et son arrestation à Varennes ; la vente des biens nationaux, la diffusion des assignats et enfin la propagation des idées révolutionnaires à travers les symboles et les fêtes.
Déroulement de l’atelier :

Service éducatif des Archives de la Marne, archives.marne.fr

Après une découverte de documents originaux d’archives traitant de la période (Encyclopédie, cahiers de
doléances, assignats, calendrier révolutionnaire etc.), les élèves, en fonction de la problématique choisie
étudient un extrait de document d’archives. Des reproductions de documents sont mises à leur disposition.

En pratique :
Temps à prévoir sur place : 2 h 00
Pour quels niveaux : écoles primaires : CM1-CM2, collèges : 4e
Où? Reims et Châlons-en-Champagne
Bien adapté à ces enseignements : Histoire
Cet atelier est disponible sous forme de mallette pédagogique.

Pensez à
m’emprunter !

