
La banlieue, un territoire
à découvrir 

Actions jeune public
MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE
www.maisondebanlieue.fr

de la maternelle au lycée éducation à l’environnement
urbain, au patrimoine en banlieue et à l’architecture

saison 2014-2015.

maison de banlieue 
et de l’architecture
Centre d’interprétation
de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue
et de l’architecture
exposition Mercredi et
samedi, 14h-18h, entrée libre
centre de documentation
Mardi et jeudi, 9h-16h.
Samedi, 9h-18h. Sur rendez-vous
au 01 69 38 93 82. 
Catalogue sur le site Internet. 

41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle,
91200 Athis-Mons

 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

la maison de banlieue et de
l’Architecture accompagne les enfants
et les élèves dans la découverte de
l’environnement urbain, du patrimoine
en banlieue et de l’architecture.
Par un apport de connais sances et par
une éducation du regard, nous les
aidons à acquérir des outils de lecture
de leur cadre de vie, à élargir leurs
références et à développer leur esprit
critique. Les enjeux : revaloriser
les villes d’art Modeste et d’histoires
Simples en banlieue et constituer
une culture urbaine commune pour
agir dans l’avenir en citadin-citoyen. 

Projet
Architecture et
couleur : visite
du Noyer-Renard
à Athis-Mons. 

Projet Par-dessus les toits.

ESPACE NUMÉRIQUE ENSEIGNANTS/ANIMATEURS

Ressources en ligne, propositions de visites et
d’activités pédagogiques, restitutions de projets, etc.
www.maisondebanlieue.fr > enseignants, animateurs

1

Visites de la ville
et de quartiers,
lecture de paysage,
observation du
patrimoine bâti…
Autant de moyens
mis en œuvre pour
que les enfants et
les élèves posent
un regard plus
averti et sensible
sur le monde
qui les entoure. 
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Visite de l’exposition 
Tandis que sous le pont. 

les activités sont
ajustées à l’âge du public
et aux demandes des
enseignants. Elles
abordent de nombreux
sujets en s’appuyant sur
le local et en croisant
les approches : histoire,
géographie, histoire
des arts, citoyenneté,
développement durable, etc.

Visites d’exposition

Accompagnée par un médiateur
et basée sur la lecture d’images,
la visite (1 h.) peut être complétée
par une visite sur le terrain ou
un atelier en salle (1 h.).

programme 2014-2015

L’appel des sirènes. 1917, 
une usine dans la Grande Guerre

4 octobre-20 décembre 2014

Les photographies originales de 1917
dans une usine d’obus à Athis-Mons (vie
ouvrière, travail des femmes et des enfants,
industrialisation, mobilisation de l’arrière). 

Le grand pari(s) des p’tites maisons.
Histoire et projets des pavillonnaires
en Essonne

Février-juillet 2015 

Projets thématiques

L’équipe de la Maison de Banlieue
élabore le projet avec les ensei -
gnants et animateurs : contenu
pédagogique, montage financier,
réalisation. 

quelques projets réalisés (2013-2014)

Découverte de l’environnement proche
(cp, ce1, ce2). Balades à pied autour
de l’école pour aborder concrètement
la géographie, l’histoire et l’architecture
du quartier. Puis visite d’un autre quar -
tier de la ville et d’une autre commune
pour comparer différents espaces
(ville et quartier, urbain et rural ).  

Ma ville au Moyen Âge (cm1).
Recherche des traces du Moyen Âge
dans la commune et comparaison
avec une ville médiévale en Essonne. 

Biodiver… cités (cm2-6e).
La place de la nature en banlieue,
du passé agricole aux projets actuels
de développements durable.  

Histoire locale / Histoire nationale (3e).
La question des deux conflits mondiaux
traitée à l’échelle locale à travers
des visites de quartiers et du cimetière
de la commune. 

les structures ressources
La Maison de Banlieue peut solliciter son
réseau de partenaires pour apporter
d’autres regards et compétences :
• Conseil d’Architec ture, d’Urbanisme et de

l’Environ nement de l’Essonne (caue 91), 
• Archives départemen tales de l’Essonne,
• Musées (Brunoy, Dourdan, Étampes

et Saint-Quentin-en-Yvelines), 
• Service du patrimoine du département, etc.
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Du village à la ville
L’objectif de cette activité est de mieux
comprendre sa ville et les étapes de sa
fabrication avec l’acquisition de repères
temporels et spatiaux. Activité d’une heure
en classe et de deux heures sur le terrain
systématisée aux ce2 d’Athis-Mons, Juvisy
et Paray en partenariat avec les ien.

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE

Ateliers numériques 

Le monument aux morts 

1h30, cimetière d’Athis-Mons

Après une présentation du contexte
de la Première Guerre mondiale, 
les élèves identifient les caractéristiques
du monument aux morts ( forme,
matériaux, éléments sculptés,
symbolique). Puis, à l’aide du site Internet
Mémoire des hommes, ils se renseignent
sur l’un des soldats cités. 

La mairie 

1h30, centre-ville d’Athis-Mons

Les élèves enquêtent sur les différentes
mairies d’Athis-Mons, de l’ancienne
mairie-école au centre administratif actuel.
Ils sont équipés d’une tablette numérique
qui leur donne accès à des archives
(plans, cartes postales, textes).
Une activité pour découvrir l’histoire
d’une ville de banlieue et celle
des institutions républicaines. 

Visite avec une tablette numérique. 

Des activités
et projets 
À reconduire, 
à construire, 
à inventer 
ensemble.

«Grâce au projet de la Maison
de Banlieue, les élèves se sont
familiarisés avec leur quartier

et leur ville. Ils ont réinvesti
le vocabulaire et les notions

abordés lors des visites.
Des échanges coopératifs

riches pour tous.»
Enseignantes de cycle 2, Athis-Mons

centenaire
14-18

centenaire
14-18
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Centre de
documentation  

Il met à disposition des ouvrages
de pédagogie et des albums jeune
public sur l’environnement urbain,
l’architecture et le patrimoine,
ainsi qu’un fonds local (calpe,
Essonne et Île-de-France)
comprenant des livres, des photo -
graphies anciennes, des coupures
de presse, des plans et des vidéos. 

Découvrez les documents 
sur le catalogue en ligne

www.maisondebanlieue.fr > Centre
de documentation > Catalogue en ligne

Mallettes
pédagogiques 

Les clés de… Athis-Mons, Paray-
Vieille-Poste. Cet outil, conçu avec
des enseignants en versions papier
et numérique, permet d’explorer
avec les élèves l’histoire et la
géographie de la commune.
Il comprend des fiches de prépa -
ration de séance et d’exercice,
des photographies et plans de
différentes époques. Des fiches
transposables à d’autres
communes. 

Trois mallettes contenant
des documents sur Athis-Mons,
Juvisy et Paray sont également
empruntables. 

Prêt gratuit sous conditions 

le centre de documentation
Ouvert les mardis et jeudis (9h.-16h.)
et les samedis (9h.-18h.). 

CONTACT Patricia Wilhelm-Chevallier,
documentaliste
TÉL. 01 69 38 93 82
MAIL pwchevallier@maisondebanlieue.fr
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Expositions 
itinérantes 

Patrimoine industriel, meulière,
grands ensembles, jardins…
Les expositions thématiques
sur l’Essonne sont prêtées
aux établissements scolaires.
Des dossiers pédagogiques
accompagnent les expositions :
pistes pédagogiques, ressources
documentaires et idées d’activités. 

Prêt gratuit sous conditions 

Catalogues, dossiers pédagogiques, 
panneaux des expositions, conditions de prêt

www.maisondebanlieue.fr > enseignants
> ressources en ligne

L’appel des sirènes 
(dix panneaux) 

Cette exposition présente des
photographies réalisées en 1917 au sein
de l’usine Bellanger-Frères à Athis-Mons,
reconvertie dans la fabrication d’obus.
Le témoignage d’un ouvrier, qui, enfant,
était «gratteur de lopins» dans l’usine,
accompagne les photos. La rencontre
inédite de ces deux sources est une mine
d’informations sur la mobilisation
de l’arrière et la vie quotidienne au début
du xxe siècle. 

Les «gratteurs
de lopins»
dans l’usine
d’obus d’Athis-
Mons en 1917. 

Projet Nos paysages.

Des outils pédagogiques 
Pour mieux connaître
le territoire et 
alimenter vos projets.

centenaire
14-18

nouveau Une iconothèque en ligne 
avec visualisation d’images. 
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la maison de banlieue participe
à des actions de sensibilisation
et de formation des adultes
qui travaillent avec le jeune public
(en partenariat avec les ien,
la dsden, le cddp 91 et le rectorat
de Versailles pour les enseignants),
afin de leur permettre de mieux
connaître le cadre de vie de
leur public : présentation du
développement de la commune,
tour de ville commenté,
réflexion autour du patrimoine,
du paysage, etc.

Des
formations 

pour nous contacter

Si vous souhaitez aborder avec des enfants ou des jeunes 
des thèmes qui rejoignent les nôtres – banlieue, ville, patrimoine,
architecture, etc. –, n’hésitez pas à contacter : 

Marie Lemoine 01 69 38 07 85 ; mlemoine@maisondebanlieue.fr

www.maisondebanlieue.fr

Calpe Communauté
d’agglomération
Les Portes de l’Essonne

CDDP Centre
départemental
de documentation
pédagogique

DSDEN Direction
des services
départementaux
de l’Education nationale 

IEN Inspection
de l’Éducation nationale
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Par le RER C

Descendre à la gare d’Athis-Mons. 

En sortant de la gare, traverser la place
de Rothenburg.

Monter la rue de la Gare et, dans son
prolongement, celle du Général-Koenig.

Arrivé sur le plateau, place du 
19-mars-1962, emprunter la rue 
G.-Anthonioz-de Gaulle à gauche.

La Maison de Banlieue se trouve 
à 150 mètres à droite, après
la médiathèque Simone-de-Beauvoir.

Par la RN7

Prendre l’avenue Marcel-Sembat
en direction du centre-ville (à gauche
depuis Paris, à droite depuis Évry).

Place Albert-Sarraut, prendre en face
l’avenue Léon-Blum et continuer
sur l’avenue Henri-Dunant vers
Villeneuve-le-Roi.

Place du 19-mars-1962, prendre à droite
la rue G. Anthonioz-de Gaulle.

La Maison de Banlieue se trouve
à 150 mètres à droite, après la
médiathèque Simone-de Beauvoir.
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pour venir à la maison de banlieue et de l’architecture

S I G L E S .

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE

Formation 
Voyage en
patrimoine,
avec la dsden
de l’Essonne
et le rectorat
de Versailles. 
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Actions réalisées grâce au soutien de la Calpe, du Conseil général de l’Essonne, 
de la région Île-de-France, de la Drac Île-de-France (ministère de la Culture), de l’ACSE. 

DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE
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