Programme
45èmes Journées
APHG Picardie
Le bureau de la régionale de Picardie de l’APHG (Association des Professeurs d’Histoire et
de Géographie) a le plaisir de vous inviter à ses quarante-cinquièmes journées d’études qui se
dérouleront les :

Mercredi 13 et jeudi 14 avril 2011 à Senlis
Autour du thème : « Senlis : ville royale. Enseigner le fait religieux. Construire

des séquences à partir d’ateliers patrimoniaux, économiques et civiques. »

Deux fiches à retourner avant le 19 février 2011 à :
Mickaël Tourbe, 45, rue d’Amiens, 80 540 Revelles
N’oubliez pas de joindre votre bulletin d’inscription APHG accompagné de votre règlement.
N’oubliez pas de nous retourner votre autorisation d’absence signée par votre chef
d’établissement. Dès réception, nous communiquerons celle-ci au Rectorat qui vous
adressera d’ici les Journées une invitation.
L’organisation de ces journées n’a pu être possible qu’avec la forte implication du Conseil
Général de l’Oise, de la ville de Senlis, du Comité Régional de Tourisme de Picardie, de la
MAIF et des Rectorats des académies d’Amiens et de Versailles.
Nous remercions les coordonnateurs d’histoire-géographie de bien vouloir diffuser ce
programme auprès de leurs collègues et des documentalistes de leur établissement.
La régionale de Picardie remboursera l’adhésion à l’APHG souscrite par un(e) stagiaire
de l’académie d’Amiens PLC2 ou PLP2 inscrit (e) aux Journées.
Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Laude Christian, président APHG Picardie : 03-44-09-97-52 ou laudecle@free.fr
Tourbe Mickaël, secrétaire des Journées 2011 : 03 22 90 21 07 ou tourbe.mickael@yahoo.fr

Programme du mercredi 13 avril 2010
9h00 Accueil à la salle de l’Obélisque, 4 ter avenue de Creil à Senlis. Parking du stade à proximité.
9h30 Salle de l’Obélisque, ouverture des Journées par Christian Laude, président de la Régionale de Picardie,
en présence du maire de Senlis.
Vers 10h00 Conférence-débat sur « Villes rebelles, villes loyales : la Ligue en Picardie » par Olivia Carpi,
maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) à Amiens.
12h30 Déjeuner proposé sur inscription au collège Anne-Marie Javouhey. Repas amélioré pris au plateau
avec choix des plats (12 euros tout compris). Le collège se situe à proximité de la salle de l’Obélisque au 6, rue
A.M. Javouhey. L’établissement offrira l’apéritif.

Ateliers du mercredi après-midi
RDV à 14h45 pour tous les ateliers. Sauf le M08 prévu dès 13h45 !
M01 Brasseuse et brasseurs
Aquarelle à Brasseuse : un exemple de reconversion d’un site industriel. Une entreprise de vente de fleurs par
correspondance installée en milieu rural. Visite assurée par M. Mehdi Adem, responsable de production.
Saint Rieul à Trumilly : une brasserie artisanale. Visite guidée. Dégustation offerte par l’APHG Picardie.
Rdv 14h45 : covoiturage, départ devant l’entreprise Aquarelle à Brasseuse. 3, rue Lucien Frémont. 20 personnes
M02 Les mutations d’une commune rurale du Valois : Raray
Une présentation de Raray (château, évolution du village, golf) assurée par M. de la Bédoyere, maire de la
commune et propriétaire du château.
Rdv 14h45 : covoiturage, départ devant le parking du golf de Raray à proximité du château.
20 personnes
M03 Poclain Hydraulics
Un exemple d’internationalisation d’un groupe industriel local et familial. Présentation du groupe Poclain
Hydraulics. Visite du centre d’essai et de l’usine. Possibilité de poser des questions lors de votre inscription.
Rdv 14h45 : covoiturage, départ devant l’entreprise. 8, route de Saint Sauveur à Verberie.
20 personnes
M04 « Sur les pas de Séraphine »
Circuit en ville : lieux de tournage du film, lieux de vie de l’artiste et (sous réserve) commentaires des tableaux
de Séraphine. Visite assurée par un guide conférencier de l’Office de tourisme de Senlis.
Rdv 14h45 : départ devant l’Office de tourisme, place du parvis Notre-Dame (cathédrale), à Senlis. 25 personnes
M05 « Senlis, ville gallo-romaine »
Circuit autour de la muraille du IIIème siècle, visite des arènes gallo-romaines. Visite assurée par un guide
conférencier de l’Office de tourisme de Senlis.
Rdv 14h45 : départ devant l’Office de tourisme, place du parvis Notre-Dame (cathédrale), à Senlis. 25 personnes
M06 Senlis dessus dessous
Topographie du Senlis médiéval : rues et caves. Visite assurée par un guide conférencier de l’Office de tourisme
de Senlis.
Rdv 14h45 : départ devant l’Office de tourisme, place du parvis Notre-Dame (cathédrale), à Senlis. 25 personnes
M07 Senlis: les mutations du patrimoine religieux, de la Révolution à nos jours.
Lieux de culte ou de résidence ecclésiastique à la fin du XVIII e siècle, devenus lieux d’activité culturelle ou de
résidence laïque deux siècles plus tard, après un usage marchand, ou artisanal, ou judiciaire, ou militaire.
Visite assurée par René Meissel.
Rdv 14h45 : départ devant le portail sud de la cathédrale.
20 personnes
M08 La base aérienne 110 de Creil
Visite de la base aérienne Guy de la Horie qui joue un rôle majeur dans la nouvelle stratégie militaire française.
Carte d’identité obligatoire lors de la visite. Envoi obligatoire d’une photocopie de votre carte d’identité
avec votre fiche d’inscription.
Rdv 13H45 ! Collègues prioritaires pour le repas. Covoiturage, départ devant l’entrée de la base aérienne.
Depuis Senlis, prendre la direction Creil. Environ 15 minutes.
20 personnes
M09 Trésors et fonds anciens de la bibliothèque
Découverte des trésors et fonds anciens de la bibliothèque municipale de Senlis assurée par Philippe Vilain,
directeur de la bibliothèque.
Rdv 14h45 : départ devant la bibliothèque municipale, 1, place Saint Pierre à Senlis.
20 personnes
M10 Le Domaine de Chantilly
Présentation du site à travers sa gestion actuelle et ses restaurations par la Fondation pour la sauvegarde et le
développement du Domaine de Chantilly. Visite assurée par Charlotte Drahé, chargée du service des publics du
Domaine de Chantilly
Rdv 14h45 : covoiturage, parking gratuit, départ devant
20 personnes

Survols
A partir de 17h00 Vols au-dessus de massifs sableux et forestiers au sud de Senlis. En avions d'aéro-club,
survol des parcs de loisirs de la Mer de Sable et Astérix (dossier constitué par R. Meissel) et de l'important
golf de Mortefontaine. Environ 30 minutes. Soit le mercredi MS 1 ou le jeudi MS 2. Coût 30 euros. Chèque à
part ! Aéroclub de Creil, 2, avenue Forêt d’Halatte. A proximité de la base aérienne 110.

Repas du mercredi soir
19h30 Repas ouvert à tous les congressistes au restaurant Le Grill des Barbares, 19, rue Châtel à Senlis.
http://www.grildesbarbares.com/ Menu groupe à 30 euros.

Ateliers du jeudi 14 avril 2011
J01 Chantilly, ville princière, capitale du cheval : le sport comme facteur de développement économique.
Rdv 9h00 : centre d’entraînement France Galop, 16 avenue du maréchal Leclerc à Chantilly (A la sortie de
Chantilly sur la RD 1016 en direction de Lamorlaye).
9h00-10h30 Visite du terrain d’entraînement France Galop « Les Aigles ». Accueil par Mathieu Vincent,
directeur de France Galop-Chantilly. Visite en compagnie de Sarah Gillois, animatrice du patrimoine à Chantilly.
10h30-12h00 Découverte du quartier hippique du Bois Saint Denis et d’une écurie de courses. 12h15-13h00
Découverte de l’hippodrome et « lecture de paysage » en centre ville. Deux visites en compagnie de Sarah
Gillois et d’un membre de l’écurie. 13h15 Déjeuner libre dans le centre ville. 14h45 Visite des Grandes
Ecuries. Puis covoiturage jusqu’au golf d’Apremont.
30 personnes
J02 Découverte du domaine de Chaalis.
Rdv 10h00 : devant le Domaine de Chaalis.
10h00 Accueil par M. de Virieu, administrateur de l’abbaye de Chaalis. Journée animée par Jean-Marc Vasseur.
Présentation du domaine (parties médiévales, renaissance et XIXème siècle). Présentation du service
pédagogique. Découverte des fresques.
12h30 Repas possible (et conseillé) au restaurant de l’Abbaye.
14h00 Visite des ruines du site médiéval. Visite du musée. Collection Rousseau. Le Bélier Hydraulique.
Vers 16h00 Covoiturage jusqu’à la grange de Fourcheret.
30 personnes
J03 Une journée en compagnie de Jean-Jacques Rousseau.
Rdv 10h00 : devant le Domaine de Chaalis.
10h00 Accueil par M. de Virieu, administrateur de l’abbaye de Chaalis.
10h00-11h00 Présentation du domaine et de la collection Rousseau.
11h15- 12h15Visite guidée par Jean-Charles Morin du parc Jean-Jacques Rousseau (Le désert).
12h30 Repas possible (et conseillé) au restaurant de l’Abbaye.
14h00-17h00 Visite guidée par Jean-Charles Morin du parc Jean-Jacques Rousseau.
30 personnes
J04 Senlis à travers l’Histoire.
Rdv 9h00 : Salle Jacques Joly, bibliothèque municipale de Senlis, 1, place Saint Pierre à Senlis.
9h30- 13h00 Conférence sur « Senlis dans l’Histoire », puis visite guidée de la ville par Philippe Papet,
enseignant au lycée Hugues Capet à Senlis.
13h15 Repas possible au collège Anne-Marie Javouhey.
14h45-16h30 Rdv : portail sud de la cathédrale. Circuit urbain en compagnie de Philippe Papet.
30 personnes
J05 A la découverte d’un parc naturel régional (PNR) aux portes de Paris : Oise-Pays-de-France.
Rdv 9h00 : accueil à la Maison du Parc à Orry-la-Ville par Mme Capron, directrice du PNR Oise-Pays-deFrance.
9H30-10h45 Présentation du PNR
11h30-12h00 Les corridors écologiques.
12h15 Repas possible au collège de la Chapelle-en-Serval
14h00-17h00 Rdv : devant la Maison du Parc à Orry-la-Ville. Circuit en bus (33 places) à la découverte du
territoire du PNR et de quelques-uns de ses enjeux principaux. Arrêts prévus à Chatenay-en-France, La
Chapelle-en-Serval, à Avilly-Saint-Léonard et aux Etangs de Commelles.
30 personnes
J06-1 La grande culture céréalière: de la crise des années 20 à la PAC.
Rdv 9h00 : coopérative Valfrance, 49, avenue Georges Clemenceau à Senlis.
9h00 Valfrance : une entreprise attentive à l’environnement. Visite de la coopérative et intervention de M.
Boëda, responsable développement, sur les problématiques d’une unité de production sur un bassin sensible. Puis
entretien avec un exploitant (covoiturage).
13H15 Repas possible au collège Anne-Marie Javouhey
J06-2 Le quartier Ordener: retour d'un espace militaire à la vie civile.
14h45 Après le départ du dernier régiment, objet d'un projet d'aménagement urbain. Présentation du projet suivie
d'une visite sur le terrain.
30 personnes

