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INSCRIPTION aux 
JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE 2023 

« Grandir au fil des temps » 
 

15-16 avril 2023 
JOINVILLE – Château du Grand Jardin (Haute-Marne) 

 
 
 

À retourner pour le 6 janvier 2023 à : 
 

chr@grandest.fr 
 

Comité d’Histoire Régionale – Région Grand Est 
5rue de Jéricho 

CS 70441 
51037 Châlons-en-Champagne  

 
 

 
 
L’association / la structure : ………………………………………………………………………………………................................. 
 
 

………………………………………………………………………………………...................................……………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
souhaite s’inscrire aux Journées d’Histoire Régionale les 15-16 avril 2023 à Joinville sur le 
thème « Grandir au fil des temps » 
 

 
 

Personne référente :  

 

Nom : ………………………………………………………….. …. Prénom : …………………………………………………............... 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………………………………   Ville : ………………………………………………………….................................................... 

Tél fixe : ………………………………………………………………… Tél portable : ……………………………………………………... 

Courriel : ……………………………………………………..................................  
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EXPOSITION (STAND) 
 
Titre exact de votre exposition (indispensable pour la plaquette de présentation des JHR) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description détaillée de la proposition d’exposition : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Matériel d’exposition souhaité, 2 possibilités au choix : 
 

 1 stand 3 x 1.5 m (panneaux pleins, accrochage avec cimaises, crochets et chaînettes fournis)  

Si vous avez besoin d’un stand plus grand, merci de nous indiquer vos besoins réels, nous 
ferons au mieux pour y répondre. 
 

ou 
 

 grilles caddies en quinconce ; Nombre : …… (5 maxi)  
 

 1 vitrine horizontale (H : 89.5 cm ; L. : 75,5 cm ; l. : 39,5 cm) 
 

OU  
 

 1 vitrine verticale (H : 185 cm ; L : 50 cm ; l : 40 cm) 
 
Compte tenu du prix de location élevé des vitrines, merci de les réserver strictement à l’exposition 
d’objets requérant une protection particulière (maximum 1 vitrines par stand sauf cas particuliers). 
Pensez également à annuler au plus vite leur réservation si vous n’en avez finalement plus besoin. 

 
……… table(s) (100 X 70 cm) 
 

……… chaise(s)  
 
Prise électrique    oui    non  
 

Pour quel(s) usage(s) ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Connexion internet   oui    non  
 

Pour quel(s) usage(s) ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prévoyez-vous un atelier ou une animation spécifique sur le stand ? (titre, descriptif) :  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous un stand commun avec une autre structure ou être placé à côté d’une autre 
structure (sous réserve de faisabilité) ?  ………………..………………………………………………………… 
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CONFERENCE 
 

Conférence de vulgarisation de 20 minutes + 5 minutes de questions 

Matériel mis à disposition : ordinateur, vidéoprojecteur, écran, micro 

 
 

Titre exact de votre conférence (indispensable pour la rédaction de la plaquette) : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et qualité du conférencier : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Résumé de 10 à 15 lignes (Il vous est possible de nous l’adresser dans un document joint): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de bien vouloir nous adresser une illustration en pièce jointe. 
N.B : Si vous souhaitez faire plusieurs propositions de conférences, merci de bien vouloir 
remplir une feuille par conférence. Les conférences sont susceptibles d’être enregistrées au 
format audio pour une diffusion en ligne (podcast). 
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ANIMATION / SPECTACLE / ATELIER / DEMONSTRATION 
RECONSTITUTION (hors stand) 

 

Titre exact de votre animation ou spectacle ou reconstitution (indispensable pour la rédaction 

de la plaquette) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Description en quelques lignes de l’animation : ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type d’animation 

 spectacle    atelier    démonstration    reconstitution    autre : ……….……….………. 

Estimation de l’espace nécessaire pour vous installer : ……….m²  

 intérieur    extérieur 

Public visé (tranche d’âge) : ……………………  

Les enfants doivent-ils être accompagnés ?  oui    non 

Doit-on prévoir une réservation ?  oui    non 

Durée prévisionnelle de l’animation (en min) : ………. 

Nombre maximum de participants par animation : ………. 

Nombre d’animations proposées le samedi : ……….  le dimanche : ………. 

Avez-vous besoin d’une prise électrique ou de matériel spécifique ? Le cas échéant, pour 
quel(s) usage(s) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre de tables (brasserie : 1,80 X 0,60 m) : ………. Nombre de chaises : ………. 

 Infos complémentaires pour les reconstitutions historiques en extérieur : 

Besoins spécifiques (sous réserve de faisabilité) : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour des raisons de sécurité, merci d’indiquer si vous envisagez de dormir dans votre 
campement   ☐ OUI  ☐ NON 
 

 
N.B : N’hésitez pas à nous faire parvenir des photographies pour illustrer votre participation.
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Autorisation d’utilisation d’images 
 

Document à renvoyer pour le 6 janvier 2023 à : 
 

chr@grandest.fr 
 

Comité d’Histoire Régionale – Région Grand Est  
Place Gabriel Hocquard – CS 81004  

57036 METZ CEDEX 1 
 
 
 

Mme / M. (Prénom – Nom) ………………………………………………………………………………………...................................,  

représentant l’association / la structure  ……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

autorise la Région Grand Est à utiliser les illustrations listées ci-dessous dans le cadre de la 

communication autour des Journées d’Histoire Régionale 2023 et atteste être habilité(e) par le 

titulaire des droits à les céder.  

 

Noms des illustrations et nom de leur auteur 

 

Nom du fichier  Nom et prénom de l’auteur (photographe, 

dessinateur, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Signature 
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Afin d’accompagner votre réflexion sur vos possibilités de participation, voici quelques entrées qui peuvent 

être développées pour donner lieu à des expositions, conférences, animations....  

 

Les différents temps de l’enfance : naissance, petite enfance, passage de l’enfance à l’âge adulte, les 

âges jalons et leur évolution (âge de raison ; évolutions des âges de majorité, émancipation, etc…) ;  

Place des enfants dans la vie familiale (travail, tâche domestique, etc…), les structures familiales 

(transmissions professionnelles, héritages sociaux, éducatifs, organisation des fratries, abandon, adoption), 

la société (politique nataliste, politique éducative, politique de prévention, etc.), les groupes d’enfants 

(bandes, équipes de sports, classes, etc…) 

Le soin de l’enfant : allaitement, hygiène, sons, pédiatrie, alimentation, vaccination, habillement, droit et 

protection de l’enfance et les maux spécifiques : maladies infantiles, mortalité infantile, épidémies, 

maltraitance, infanticides 

Loisirs des enfants : sports, littérature dédiée aux enfants, jeux, jouets, fêtes, fêtes foraines, chansons et 

comptines, centres aérés, colonies de vacances, carnaval, vacances,  

Education : éducation familiale (valeurs, méthodes, punitions …), l’apprentissage professionnel, 

l’organisation scolaire (type d’établissement (tutelle civile ou religieuse, familiale ou collective), temps 

scolaires (dans la journée, dans la semaine, dans l’année), les enseignements et la pédagogie (programme 

scolaire, méthode, manuels, etc.), les activités périscolaires, lois sur l’enseignement, et son contrepoint : 

l’embrigadement  

Métiers liés à l’enfance : les enfants en bas âge (puériculture, matrone, nourrice) ; les enseignants 

(instituteur et maîtresse, professeur, précepteur), soignants (sage-femme, obstétrique, puériculture, 

pédiatrie) ; métiers des enfants (activités économiques exercées par des enfants) 

Enfance et religion : Les rites et sacrements ponctuant l’enfance (circoncision ; baptême, communion, 

confirmation), l’éducation religieuse (catéchisme, scoutisme …), les enfants dans la liturgie (enfants de 

chœur), les dévotions liées à l’enfance (Saint-Nicolas), le choix des prénoms,  

Mobilier lié à l’enfance : meubles, dînette, jouets, landaus, matériel de puériculture … 

Patrimoine lié à l’enfance : écoles, orphelinats, hôpitaux, cliniques d’accouchement, crèches, colonies de 

vacances, cantines, parcs 

Les représentations de l’enfance : dans la publicité, la littérature, les arts graphiques, la sculpture 

Imaginaire / mythes lié à l’enfance : les mythes évoquant l’enfance ; les mythes destinés aux enfants ; les 

enfants dans l’imaginaire des adultes  

Animations envisageables : jeux anciens ; reconstitution de classe ; spectacles ou pièces de théâtre sur le 

thème ; comptines pour enfants ; contes et légendes pour enfants, écriture, anciens jeux de société, cerfs-

volants, pantins en papier, chansons enfantines… 

Chaque proposition devra être en relation avec l’histoire des territoires du Grand Est, par les lieux, 
les personnes, ou les exemples traités. Cette liste d’approches est non exhaustive et vous pouvez y 

ajouter tout autre sujet qui vous paraîtra pertinent.  



MOBILIER JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE 
 

 

Stand : 1.5 m de profondeur X 3m de largeur X 2.5 m de hauteur 
 

    
 

Grilles caddie (placées en accordéon) 

  
 
Vitrine verticale  

L.50 x l.40 x H.185 cm 
Ferme à clé,  

éclairage intérieur 

 

Vitrine horizontale 
L.76 x l.40 x H.89,5 cm 

Ferme à clé,  
éclairage intérieur 

 
 

 

  
 
  



1,50 m 

3,00 m 

Afin de préparer au mieux votre stand, nous vous 
recommandons de simuler l’emplacement du mobilier 

commandé 
 

 
 
 

            

            

            

            

            

            

 
Devant 

 
 
Rappel : 
Stand de 3 m de largeur sur 1,5 m de profondeur 
Chaque carré de 1cm x 1 cm représente dans la réalité 0,25 m x 0,25 m :  
 
1 table de 100 x 70 cm  
 

 
 
1 vitrine horizontale de 76 cm x 40 cm 
 

 

1 vitrine verticale de 50 x 40 cm 
 

 

 
 
 
 
Pour vos affichages, vous disposez donc, en l’absence de vitrine, de : 

- 1 premier panneau de 1,5 m de largeur (premier côté) 
- 1 panneau central de 3 m de largeur (au fond)  
- 1 second panneau de 1,5 m de largeur 

 
 

NB : Compte tenu des panneaux latéraux et de l’importante d’un affichage aéré, les 6m 
linéaires sont théoriques. 5 panneaux de 0,80 à 1 m de large occupent déjà largement 
l’espace. 


