
 
 

Explorez les Archives de la Planète grâce à notre kit 

pédagogique !  
 

Le musée départemental Albert-Kahn met gratuitement à disposition des établissements scolaires 

et de tous ses publics un kit pédagogique de découverte des Archives de la Planète. Ce prêt 

s’organise conjointement avec un temps de formation de deux heures dispensé aux encadrants.  

 
Qu’est-ce que les Archives de la Planète ?  

 

Le musée valorise deux collections héritées du 

banquier philanthrope du même nom : outre un 

jardin à scènes paysagères, l’établissement 

conserve une collection d’images 

photographiques et cinématographiques unique. 

Cette collection est appelée Archives de la 

Planète. Elle est le fruit du travail d’une douzaine 

d’opérateurs missionnés par Albert Kahn et 

formés par le géographe Jean Brunhes. Ces 

photographes et cinéastes ont fixé entre 1909 et 

1931 « des aspects, des pratiques et des modes de 

l’activité humaine » d’une cinquantaine de pays.  
 

 

 

 

 
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 

https://www.dailymotion.com/collections-albert-kahn 

 
Le Département des Hauts-de-Seine fait voyager cette collection à la rencontre des jeunes, que ce soit dans 

le contexte scolaire mais aussi périscolaire et extrascolaire. Ce kit développé par l’équipe de médiation du 

musée est une invitation à venir découvrir cette fabuleuse collection. Tous les établissements scolaires ainsi 

que les structures culturelles et sociales en lien avec les jeunes peuvent en bénéficier sur demande. 
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Qu’est-ce que le kit pédagogique ?  
Axé autour de l’éducation à l’image, le kit répond aux exigences 

des programmes scolaires de toutes les disciplines. Il fait le pari 

d’une pédagogie où le jeu, le plaisir et l’échange sont au cœur de 

l’apprentissage. La plupart des activités sont prévues pour être 

réalisées en petits groupes afin de permettre une dynamique 

conviviale de dialogue et de débat. 
 

 

 

 

Le kit est constitué de 50 images, 4 modules et une dizaine 

d’activités pour découvrir comment regarder, saisir, traiter et 

diffuser une image ! Initiez-vous aux grandes questions de 

l’éducation aux images photographiques et 

cinématographiques en explorant la collection des Archives de 

la Planète en toute autonomie. 

 

 

 

Comment bénéficier de la formation et récupérer le kit ? 

Les dates de formation sont indiquées sur notre site internet et notre 

newsletter. Vous pouvez également nous les demander à cette adresse : 

museekahn-scolaire@hauts-de-seine.fr.  

La formation dure environ 2 heures. Elle se déroule au musée 

départemental Albert-Kahn, 1 Rue des Abondances à Boulogne-

Billancourt. C’est au moment de cette formation que vous pourrez 

récupérer le kit. Attention, il est préférable d’être véhiculé pour le 

transporter.   

 

 

 

Combien de temps puis-je emprunter le kit ? 

Vous pouvez emprunter le kit pour quelques semaines, plusieurs mois ou durant toute l’année scolaire ! Vous 

devrez ensuite restituer le kit au musée.  

 
Où trouver plus d’informations sur le contenu du kit ?  

C’est ici : https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/images/pdf/kitPedagogiqueModeEmploi.pdf 

 
Quelle est la procédure pour emprunter le kit ? 

Pour emprunter le kit, vous devez signer l’attestation de remise du kit, au moment de la formation qui a lieu 

directement au musée.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :  

Marion Dusseaux, médiatrice culturelle, mdusseaux@hauts-de-seine.fr 
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Attestation de remise du kit pédagogique 

 
 

Entre le prêteur, le musée départemental Albert-Kahn,  

10-14 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, 

 

Et l’emprunteur :  

Adresse :  

Nom : ……………………………… Prénom : ……………… 

Email : ……………………………………………… 

Téléphone :  

Date de dépôt : ………………………  

Etat du kit pédagogique au moment du dépôt : ………………………………… 

Durée du dépôt : ………………………… 

Date du retour du dépôt : …………………… 

Etat du kit pédagogique après le dépôt : ……………………… 

 

L’emprunteur s’engage à : 

- Prendre soin du matériel dont il a la responsabilité. 

- Restituer le matériel en l’état à la date mentionnée sur la feuille de prêt du kit   

- Nous faire un retour de son utilisation du kit pédagogique (témoignages, visuels, etc.) 

 

Fait en 2 exemplaires le .... /.... /.... 

Signature de l’emprunteur 

 


