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ATTENTION
Date limite d'inscription :

 12 OCTOBRE 2021
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La Société d’Histoire de Nanterre a été créée en 1971. Elle est affiliée à la
Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et Ile-de-France. Ses
locaux sont situés: 

Villa des Tourelles,

9 Rue de Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Téléphone: 01 41 37 52 03 ou joindre Alain Bocquet 06 24 43 75 49 qui assure une
présence en semaine.   
Adresse mail : shn.n  anterre@free.fr

 Pour devenir membre de la Société d'Histoire de Nanterre, il suffit de
compléter et de nous retourner le bulletin disponible sur le site:

http://histoire-nanterre.org. accompagné de 10 euros pour la cotisation ou
de nous contacter  par téléphone ou par courrier.

 Les membres de la SHN se réunissent tous les lundis de 16h à 18 heures à la
Villa des Tourelles. 

 Chaque mois, un article relatif à l'histoire de la ville, rédigé par un des
membres de la SHN , paraît dans le magazine municipal "Nanterre Info". 

 Une lettre d'information mensuelle est envoyée par mail à tous les adhérents
de la SHN.

 La SHN  effectue des recherches historiques sur Nanterre et ses environs et
constitue un fonds documentaire : archives, bibliothèque, iconographie,
"papiers", enregistrements audio et video, objets... qui est mis à la disposition
des chercheurs, des étudiants et des scolaires. La société d'histoire apporte
son concours à la réalisation de films pour le cinéma et la télévision.

 La Société d’Histoire de Nanterre organise des visites guidées des expositions,
des conférences, des sorties, participe aux manifestations  locales et  peut, à
la demande, intervenir  dans les écoles.     

 L'association édite des ouvrages sur des thèmes variés. (voir la liste sur le site
internet de la SHN).
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Présentation de la Société d'Histoire
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Le fonds documentaire de la SHN concerne, par exemple: 

✔ l'archéologie à Nanterre,
✔ les bidonvilles,
✔ le chemin de fer,
✔ l'exode, la période 39/45 à Nanterre,
✔ la guerre de 14/18,
✔ l'industrie automobile,
✔ Nanterre et la Seine,
✔ les noms de rue,
✔ le quartier des Fontenelles, quartier des chiffonniers,
✔ les pompiers,
✔ la ruralité à Nanterre,
✔ la Révolution Française à Nanterre,
✔ ..... cette liste étant loin d'être exhaustive

Le fonds de l'histoire locale de l'association peut être consulté  sur place, sur rendez-
vous,  par toute personne ou groupe effectuant un travail de recherches concernant
l'histoire de notre ville: historiens, étudiants, associations, cinéastes, urbanistes ou
habitants intéressés par l'histoire de leur quartier.

Afin d'enrichir le fonds, il est demandé dans toute la mesure du possible, un
exemplaire du travail produit.

Le site de la SHN: http://histoire-nanterre.org   

Alain Bocquet :  shn.nanterre@free.fr / 06 24 43 75 49 /  01 41 37 52 03 

Pour le Secteur Education:
Pascale Boeuf: pascaleboeuf@gmail.com / 06 70 67 60 85              

Le site de l’office de tourisme, et le lien avec la SHN : 
http://www.ot-nanterre.fr/

Le site de la Ville, et le lien avec celui de la SHN :
http://www.nanterre.fr/Citoyens/Associations/Annuaire/405.htm

Archives Départementales: 
137 av. Joliot-Curie 92023 Nanterre Cedex 
Contact: Cécile Paquette:  cpaquette@cg92.fr

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine 
6, Allée de l'Université F-92001 Nanterre Cedex
Tél.:33-(0)1.40.97.79.00 - Fax : 33-(0)1.40.97.79.40  http://www.bdic.fr/index.php
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Contacts et adresses utiles:

Les ressources:
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Nous vous proposons de mettre en perspective les ressources  du fonds de la SHN
avec les programmes de l'école primaire . Les documents de ce fonds peuvent
naturellement être déclinés selon l'âge des élèves.

Si vous désirez construire un projet pour lequel vous souhaitez notre collaboration, 
celle-ci  peut prendre plusieurs formes:

● aide à la recherche documentaire,

● aide à l'élaboration du projet sur un thème de votre choix,

● visite d'« Expositions/ateliers » dans les locaux de la Société d'Histoire 

de Nanterre, Villa des Tourelles  OU emprunts de valises sur les thèmes 

suivants:  

✔ le métier d'archéologue à travers le passé gaulois de Nanterre:  

CE2/CM1  (en novembre), 

✔ L'école autrefois: CE1/CE2,  (en décembre), 

✔ La vie quotidienne autrefois  (depuis la fin du XIXème siècle) :  GS/CP, 

(en janvier),

✔ Le passé rural de Nanterre: CE2/CM1/CM2, (en mars),

✔ Les enfants de Nanterre dans la tourmente de 1939/1945: CM2, ( en 

mars )

Quelle que soit la forme de collaboration, l'enseignant reste le maître d'oeuvre de son
projet et de l'encadrement de la classe.

Voici la marche à suivre: 

 Envoi du bulletin d'inscription situé à la fin de la brochure, par mail ou par courrier 
postal,  au plus tard le 12 octobre 2021;

 Contact par téléphone ou par mail avec: 

 Pascale Boeuf: pascaleboeuf@gmail.com /06 70 67 60 85

SHN /Secteur Education: Villa  des Tourelles  9 rue des Anciennes Mairies   92000 NANTERRE      4

                                          shn.nanterre@free.fr                 Tél: 01  41 37 52 03                     

Que proposons-nous?
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Secteur Education

Demande de collaboration du Secteur Education de la Société d'Histoire de Nanterre

BULLETIN d'INSCRIPTION
à renseigner au mieux et à renvoyer au plus tard le 12 octobre 2021

Ecole:..............................................Classe(s)/effectif..........................................................

Nom et prénom , téléphone et mail de l' (ou des) enseignant(s) :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En fonction du nombre de demandes et des contraintes sanitaires, nous vous
proposons: 

 Soit : Une «     Visite/atelier     » à la Société d'Histoire de Nanterre , villa des 

Tourelles, sur les thèmes suivants :

 le métier d'archéologue à travers le passé gaulois de Nanterre :   CE2/CM1(en 

novembre),

 L'école autrefois : CE1/CE2 (en décembre),

 La vie quotidienne autrefois  (depuis la fin du XIXème siècle») :  GS/CP (en 

janvier),

 Le passé rural de Nanterre : CE2/CM1/CM2 (en mars),

 Les enfants de Nanterre dans la tourmente de 1939/1945 : CM2 (avril).

 Soit : Une valise à exploiter en classe, sur les mêmes thèmes.

Si votre classe n'est pas retenue, vous en serez averti/e. 
Si vous avez un projet particulier, nous pouvons accompagner vos recherches. 

A titre d'exemples :
Le quartier de votre école, 
Nanterre et la Seine, 
Nanterre dans la Grande Guerre, 
Les carrières de pierre, 
L'industrialisation,
Autre....

Il vous suffira de nous contacter rapidement soit par mail, soit par téléphone. 
Les suites que vous donnerez à votre visite nous intéressent. Faites-nous les connaître. 

Le groupe éducation de la Société d'Histoire de Nanterre
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