L’Atelier d’Histoire est une entreprise spécialisée dans l’étude et la mise en valeur
des patrimoines culturels et historiques. Notre métier est de rechercher, écrire et
transmettre l’Histoire.
Tout travail débute par la phase de recherche : en bibliothèques, en archives, dans
les musées et sur le terrain, dans les villages et paysages des Alpes et de Provence.
Nous utilisons aussi la mémoire orale et les photographies anciennes.
Après l’étude critique de ces matériaux historiques, nous répondons à la demande
de nos clients en concevant des produits adaptés aux publics visés : livres « grand
public », articles scientifiques, expositions didactiques, jeux et ateliers pédagogiques, visites guidées et conférences.

Elsa Giraud
Elsa Giraud est historienne et guide-conférencière diplômée : Master 1 en Histoire
des Techniques (Université d’Aix-Marseille), Master 2 en Histoire et gestion du patrimoine culturel français et européen (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne),
Licence professionnelle de guide-conférencier (Université de Nice Sophia-Antipolis).
Elle a publié différents travaux, notamment sur l’élevage ovin en Queyras aux XVIIe
et XVIIIe siècles et l’histoire du ski dans les Hautes-Alpes.

Pour quoi faire appel à L’Atelier d’Histoire ?
n
n
n
n
n

Pour inventorier le patrimoine religieux de votre commune
Pour concevoir une exposition sur un thème d’histoire locale
Pour écrire l’histoire de votre entreprise
Pour créer un jeu qui fera aimer votre Histoire au public jeune
Pour découvrir les patrimoines culturels et artistiques alpins

Recherche historique

Recherches en archives
Inventaires de patrimoine culturel
Etudes historiques

Supports de médiation du Patrimoine culturel
Expositions
Livrets pédagogiques
Sentiers paysagers
Jeux

Médiations adultes

Conférences
Visites guidées dans les Alpes du Sud

Médiations enfants

Visites guidées participatives
Ateliers pédagogiques en classe
Activités périscolaires
Jeux d’Histoire

L’Atelier d’Histoire
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Notre métier

ELSA GIRAUD • HISTORIENNE

L’ H istoire pour tous les publics

Inventaires
Études du patrimoine culturel
Pour les collectivités territoriales, la connaissance de leur patrimoine architectural et mobilier est le préalable indispensable à
toute opération de restauration ou de valorisation culturelle et
touristique. Pour ce faire, L’Atelier d’Histoire propose des outils
de connaissance et de gestion du patrimoine culturel simples et
accessibles.

Votre histoire

Prestations pédagogiques

Histoire d’une famille
L’Atelier d’Histoire réalise votre arbre généalogique ou vous aide à le faire vous-même. Ensuite
une recherche dans les archives notariales peut permettre d’en savoir plus sur chaque génération.

Pour les écoles primaires et centres de vacances du Briançonnais,
Pays des Ecrins, Guillestrois et Queyras .
Afin de faire découvrir aux enfants l’histoire et les patrimoines
haut-alpins, L’Atelier d’Histoire conçoit des prestations basées sur
l’observation et la participation active.

Histoire d’une maison
Vous aimeriez connaître l’histoire de votre maison ancienne ? Consultez-nous pour savoir quelles
sont les possibilités de recherches.

Inventaire des édifices remarquables d’une commune
Inventaire du mobilier d’art religieux d’une église
Etude historique d’un édifice
Inventaire de la collection d’un écomusée

Histoire d’une entreprise
Votre entreprise a plusieurs décennies mais son histoire semble se résumer à quelques dates et
photos anciennes ? Une recherche en archives, une enquête orale et une étude de terrain permettront la rédaction d’une trame historique valorisante. Avec le prestataire technique de votre
choix, nous concevrons l’outil qui fera de votre histoire une valeur ajoutée pour votre communication interne et externe : page Internet, livre, exposition dans vos locaux ou film.

Supports de médiation

Découvrir avec L’Atelier d’Histoire

Pour faire comprendre et apprécier l’histoire et le patrimoine
d’un territoire, L’Atelier d’Histoire conçoit des produits de médiation adaptés à tous les âges, en collaboration avec le prestataire
graphique de votre choix.

Jeux d’Histoire
Grâce aux Jeux d’Histoire, les enfants apprennent en jouant et sont sensibilisés à l’histoire et à
l’histoire de l’art. Les Jeux d’Histoire sont basés sur l’observation d’images, ils sont animés par
une historienne guide-conférencière et proposés en location à la journée ou à la demi-journée pour agrémenter toute festivité locale.
Jeu d’Histoire : le Bois		
Jeu d’Histoire : Agriculture et Elevage (à venir)
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Expositions
Jeux		
Livrets pédagogiques		
Sentiers paysagers

Références
• Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes : travaux d’inventaire, Biographie du collectionneur Emile Marceloff, 3 jeux de
piste permettant la découverte des collections du Queyras.
• Hautes-Alpes Ski de Fond : jeu « Le ski, c’est toute une Histoire ».
• Association d’Etude et de Sauvegarde de la vallée de Cervières :
Inventaire de la collection de l’écomusée Faure-Vincent-Dubois,
Exposition et livre « Quand la frontière paraît à Cervières ».
• Commune de Névache : co-conception du sentier paysager
« Sur les traces de Marcellin à Hippolyte ».

Conférences-diaporamas
Des conférences abondamment illustrées d’archives et de photographies anciennes.
Métiers et gens de la Vallouise		
L’histoire du ski dans les Hautes-Alpes			
L’architecture rurale en Queyras		
L’élevage ovin en Queyras du 17e siècle à nos jours
Agriculture et élevage en Briançonnais		
Du bois au meuble dans le nord des Hautes-Alpes
Visites guidées
Constituez un groupe d’au moins 8 personnes et contactez-nous pour choisir votre visite
guidée en Briançonnais, Pays des Ecrins, Queyras ou Guillestrois.

Visite guidée
La visite de votre village est organisée sur le mode participatif.
Atelier pédagogique
Il se déroule en classe et permet de consolider les compétences et
les connaissances acquises.
L’architecture rurale du nord des Hautes-Alpes
L’agriculture et l’élevage en Briançonnais d’hier à aujourd’hui
Les cadrans solaires
Jeu de piste
Basé sur l’observation de l’architecture, il favorise l’intérêt pour les
archives locales qui sont explicitées en fin de parcours.
Jeu existant : A la recherche des archives de Saint-Véran
D’autres ateliers et jeux à venir.

Activités périscolaires
Nous proposons aux écoles primaires du Briançonnais des ateliers
périscolaires destinés à initier les enfants à l’Histoire et à l’Histoire de
l’art. Demandez le catalogue !
Références
• Parc naturel régional du Queyras : visites guidées et ateliers pédagogiques pour des écoles primaires
• Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes : visites et jeux
de piste pour les maternelles, primaires et collèges.
• Communes de La Salle-les-Alpes, Val-des-Prés et Névache : activités périscolaires

