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Archives municipales & 
communautaires de Reims

ateliers

ARCHIVES



CRIME AUX ARCHIVES
Mercredi 6 juillet 2022
Mardi 12 juillet 2022

14 h 30 - 15 h 30

Dans le cadre de l’exposition « Les archives 
mènent l’enquête ! Rétrospective sur le 
festival du film et du roman policiers à 
Reims », les archives recherchent des 
enquêteurs pour résoudre un crime 
commis dans ses locaux.
Participez à l’enquête afin de trouver le 
coupable, l’arme et le mobile du crime. 
Nous avons besoin de vous, alors inscrivez-
vous ! 

Public concerné : enfants de 8 à 14 ans, 
groupe de 10 personnes maximum

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  
POUR LES ATELIERS ENFANTS ET TOUT PUBLIC

Accès handicapé. Sur réservation, groupe de 10 personnes maximum. 
Tout public (enfants à partir de 6 ans et adultes)

Tarif : 5 € par adulte et 2 € par enfant. Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires  
du RSA, les inscrits à la Mission locale de Reims, les maisons de quartiers et centres de loisirs  

de la ville de Reims et du Grand Reims.

Lieu : Archives municipales et communautaires de Reims
6 rue Robert Fulton – 51100 Reims

Parking gratuit
Bus : ligne 17 direction ZI Pompelle, arrêt Fulton

03 26 47 67 06 (renseignements et inscriptions)

archives@reims.fr
http://archives.reims.fr

ATELIER ENFANTS



ATELIER CALLIGRAPHIE
Mardi 19 juillet 2022 • 14 h - 16 h

Selon la technique des lettrines anciennes, 
vous réaliserez une lettre ornée 
personnalisée au calame et à l’encre de 
Chine sur un marque-page en papyrus 
et un calligramme à partir de poèmes 
consacrés à la ville de Reims.

ATELIER HÉRALDIQUE
Vendredi 22 juillet 2022 • 14 h - 16 h

Après avoir découvert l’origine du blason, 
les principes de base de l’héraldique et 
l’histoire des armes de la ville de Reims, 
réalisez vos propres armoiries.

ATELIER INITIATION  
AUX RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES

Mardi 26 juillet 2022 • 14 h - 16 h
Comment chercher une personne ? Avec 
quels documents ? Existe-t-il des outils 
en ligne ? En 2 heures, vous serez prêts 
à explorer toute la généalogie de votre 
famille.

VISITE-ATELIER INITIATION  
À LA RECHERCHE  

DANS UN SERVICE D’ARCHIVES
Vendredi 29 juillet 2022 • 14 h - 16 h

Venez découvrir notre service d’archives, 
ses missions, un magasin de conservation 
et des documents originaux issus de nos 
fonds. Puis, initiez-vous à la recherche 
grâce à une présentation des outils et des 
conseils pratiques.

ATELIERS TOUT PUBLIC



De 10 h à 12 h aux archives municipales et 
communautaires de Reims et de 14 h à 16 h  
au musée Saint-Remi. La présence aux 
deux ateliers est obligatoire.

À partir de documents originaux conservés 
aux archives, découvre la mise en place et 
l’évolution du réseau d’eau rémois. Puis 
au musée observe différents éléments 
de fontaines provenant de fouilles 
archéologiques.
Note sur un carnet les dimensions, les 
critères techniques, les matériaux utilisés 
et dessine un projet de fontaine pour 
agrémenter ta ville.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
PROPOSÉS PAR 

LES ARCHIVES MUNICIPALES ET 
COMMUNAUTAIRES DE REIMS

ET LE MUSÉE SAINT-REMI EN 2022

« CARNET DE FONTAINIER »
Jeudi 21 juillet 2022 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Public concerné : enfants de 8 à 14 ans, groupe de 10 personnes maximum
Lieux : 
• Archives municipales de Reims : 6 rue Robert Fulton (zone industrielle de La Pompelle), 
parking gratuit, pour les bus ligne 17 au départ de Saint-Timothée, arrêt Fulton.
Bus : ligne 17 (direction Z.I. Pompelle), arrêt Fulton
Parking : gratuit
• Musée Saint-Remi : 53 rue Simon
Bus : lignes 4, 6, 11 et City bus – arrêt Saint-Timothée
Inscriptions : 03 26 35 36 96
Tarif : 4 € les 2 ateliers (archives et musée)
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