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1915 : SPA – SCA – création 
 du service 

1917 : SPCA – regroupement 
 des deux sections 

1919 : dissolution du service 
1939 :    SCA 

1946 :    implantation au fort d’Ivry-
 sur-Seine 

1969 :    ECPA 

2001 :    ECPAD 
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LE FONDS PREMIÈRE GUERRE MONDIALE (1915 – 

1919) 

Un fond d’archives exceptionnel issu du travail des 

sections des armées 

• 100000 plaques de verre 

• 2000 films 

95% du fonds est numérisé. 
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LES FONDS PRIVÉS 

complètent le fonds Première Guerre mondiale 

• 8000 plaques de verres dont 560 autochromes 

• cartes postales, dessins, journaux intimes… 
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MEDIATHÈQUE DE LA DÉFENSE 

• libre-accès au fort d’Ivry-sur-Seine 

• consultation sur ordinateur des images et des films 

numérisés 
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
EN LIGNE (www.ecpad.fr)  

• les dossiers thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• les dossiers pédagogiques (mise en ligne prévue à l’été 2013) 

• les images et vidéos régulièrement mises en ligne 

• le site educ@def (http://www.defense.gouv.fr/educadef) 
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ATELIERS PEDAGOGIQUES 

• ateliers d’analyse d’images 

 

 

 

 

 

 

 

• ateliers sur mesure 

• projets audiovisuels 

 



un exemple de partenariat pédagogique en 2012 : le collège Robert Desnos (Orly) 



LES OUTILS DISPONIBLES 

• les productions ECPAD 

 

 

 

 

• application « collection autour de Verdun » 

• expositions 

 



LES PARTENARIATS 
• partenariats institutionnels 

trinôme académique de Créteil, INA, CNC, SHD, rendez-

vous de l’histoire de Blois, musée de la grande guerre de 

Meaux, historial de Péronne… 

• partenariats avec des établissements scolaires pour des 

projets précis 



CONTACTS 
Service des actions culturelles, pédagogiques et scientifiques : 

• Élise TOKUOKA (responsable) : 01 49 60 59 97 

• Véronique PONTILLON (resp. adjointe) : 01 49 60 59 96 

• mél : actions-culturelles@ecpad.fr 

 

Médiathèque : 

• horaires :  9h00 à 17h00 (lundi à mercredi),  

  9h00 à 21h00 (jeudi),  

  9h00 à 16h00 (vendredi) 

• tél : 01 49 60 58 73 

• mél : mediatheque@ecpad.fr  
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