
 

 
 

26 novembre 2016 / PROGRAMME 

13h30 – 15h00 
Visite de l’exposition Jouer pendant la Première Guerre 
mondiale 
Une visite intergénérationnelle pour découvrir l’exposition présentée par le 
Musée du jouet de Poissy.  

 
Atelier WIKI 14-18 
Des séances d’initiation et de perfectionnement au Wiki de la Grande 
Guerre où les participants apprennent à maîtriser le langage du Wiki 
et à rédiger un article.  

 

15h00 Remise des prix du concours Gueule d’Ange 
Découvrez le palmarès des gagnants du concours Gueule d’Ange 2016 ! Remise des lots aux collégiens et aux joueurs individuels. 

16h00 Lancement du projet Adoptez un poilu ! 
Aidez-nous à identifier et à retracer le parcours de soldats de 14-18 : un projet collaboratif d’indexation des fiches matricules des soldats de Seine-et-Oise, de 

nouveaux challenges numériques à relever avec des cadeaux à la clé ! 

16h45-17h45 Le goûter ! 
Un goûter animé ouvert à tous. 

 

EN CONTINU DE 13H30 à 18H00 

Jouer pendant la Première Guerre mondiale 

Une présentation « hors les murs » des collections du Musée du jouet de Poissy. 

Atelier Nénette et Rintintin 
Un atelier proposé par le Musée du jouet de Poissy pour apprendre à fabriquer la poupée de laine porte-bonheur portée par les soldats au front. 

Studio photo 14-18 
Uniformes et accessoires 14-18 à porter pour se replonger dans cette période le temps d’un cliché. Chaque photographie sera diffusée en direct sur Facebook. 

Visites des Archives 
Tout public. Un parcours guidé pour découvrir les espaces de conservation, d’ordinaire fermés au public. Durée d’une visite : 40 mn. 

Espace Ludothèque 
Découvrez et participez à des jeux sur des thématiques historiques. 

Espace Librairie  
La librairie propose une sélection d’ouvrages de référence et d’actualité sur la Première Guerre mondiale. 

Espace numérique 
Vous souhaitez en savoir plus sur les différents projets collaboratifs autour de 14-18 ? Un espace pour en comprendre le fonctionnement et commencer à 

participer.  

SUR RENDEZ-VOUS 
Apportez-nous vos documents familiaux sur la Première Guerre mondiale pour les faire numériser et contribuer à enrichir 

la « Grande Collecte » sur le site Internet des Archives. 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS PRATIQUES 
Archives départementales des Yvelines, 2 avenue de Lunca, 78180 Montigny-Le-Bretonneux 

tél. : 01 61 37 36 30 / site Internet : archives.yvelines.fr / courriel : archives@yvelines.fr 

http://wiki1418.yvelines.fr/index.php?title=Accueil
http://wiki1418.yvelines.fr/index.php?title=Accueil

