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A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?

La photo, provenant des archives du Ministère du Développement Durable, représente un accident de grue survenu en janvier 1956 pendant la construction de la cité
Berthelot.

Solution de la photo mystère d’avril 2011:

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
La groupe éducation de la société d’histoire intervient régulièrement aux côtés
des enseignants des écoles.

Il n'y a pas que les grands anciens pour écrire la
mémoire locale. Les enfants de l'école Elsa-Triolet
ont enquêté sur l'histoire de leur quartier. Sous la
conduite de leurs enseignants, adeptes de la pédagogie Freinet, ils ont alors analysé les témoignages
et documents rassemblés.

Le 22 mars dernier, il s’agissait d’animer
un atelier (notre photo) avec une classe
de cours élémentaire deuxième année, sur
le travail des archéologues.

Le numéro 534 de la série BTJ (bibliothèque
de travail junior), aux éditions de l'ICEM,
témoigne magnifiquement de leur travail. Le groupe éducation de la société d'histoire tient ce document à la disposition des classes intéressées.

Votre contribution à la Société d’Histoire

Cet atelier avait été
préparé
avec
Antide Viand, dernier
découvreur
des
Parisii
à
Nanterre.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

les photos de classe

Hier

...

aujourd’hui

Ecole des Fontenelles avenue Georges-Clémenceau
Centre AFPA à la même adresse

Le site ou le lien Internet du mois ...
L’école Honoré de Balzac vous invite ci-dessous à visiter son site internet
http://www.ec-balzac-nanterre.ac-versailles.fr/

