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 Cher(e)s collègues, 
 
 Le service éducatif attaché aux Archives municipales d’Epernay est en 
mesure de valoriser votre programme d’Histoire par une approche locale.    
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Les Les Les Les dynamiques de la mondialisationdynamiques de la mondialisationdynamiques de la mondialisationdynamiques de la mondialisation    
    

LE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMME    
 
La La La La mondialisation en fonctionnementmondialisation en fonctionnementmondialisation en fonctionnementmondialisation en fonctionnement    ::::    
 

- Un produit mondialisé, 
 
 
 
- Les territoires dans la mondialisation, 

 
- La mondialisation en débat. 

 

FONDS AUX ARCHIVESFONDS AUX ARCHIVESFONDS AUX ARCHIVESFONDS AUX ARCHIVES    
 
 
 

- Eugène MERCIER : un visionnaire, 
- L’empreinte urbaine du Champagne à Epernay, 
- Moët et Chandon. 
 
    

 
 Je me tiens à votre disposition pour de plus amples enseignements : 
 

Grégory de GOSTOWSKIGrégory de GOSTOWSKIGrégory de GOSTOWSKIGrégory de GOSTOWSKI    
Collège Yvette LUNDY Collège Yvette LUNDY Collège Yvette LUNDY Collège Yvette LUNDY –––– Esplanade Georges POMPIDOU Esplanade Georges POMPIDOU Esplanade Georges POMPIDOU Esplanade Georges POMPIDOU    
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����    : 03 26 55 43: 03 26 55 43: 03 26 55 43: 03 26 55 43 44 44 44 44    
    

����    : : : : serviceserviceserviceservice----educeduceduceduc----archarcharcharch----epernay@hotmail.frepernay@hotmail.frepernay@hotmail.frepernay@hotmail.fr 
 
 J’assure une permanencepermanencepermanencepermanence aux Archives municipales d’Epernay le mardi matin et le mardi matin et le mardi matin et le mardi matin et le 
vendredi aprèsvendredi aprèsvendredi aprèsvendredi après----midimidimidimidi. Vous pouvez également consulter le site du service éducatifsite du service éducatifsite du service éducatifsite du service éducatif qui sera 
bientôt remis à jour : http://www.epernay.fr/archives_municipales. Je vous rappelle enfin 
que le détail de nos possibilités d’études sur l’Histoire des Arts est sur le site ainsi que sur 
le site pédagogique de l’académie. 
 
 Au plaisir de vous voir dans nos murs. 

Grégory de GOSTOWSKI 
Professeur-animateur  
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