Exposition itinérante

Centenaire d’une monographie
communale : Athis-Mons 1899-1999
Une mairie-école, des élèves, un instituteur

Dossier pédagogique
Maison de Banlieue et de l'Architecture
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons
℡ : 01 69 38 07 85 -  : 01 69 38 77 54
 : www.maisondebanlieue.fr

Contact :
 Béatrix GOENEUTTE ℡ : 01 69 38 07 85  : bgoeneutte@maisondebanlieue.fr
 Marie LEMOINE ℡ : 01 69 38 07 85  : mlemoine@maisondebanlieue.fr
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Ce dossier contient :
● Présentation de l’exposition
● Quelques pistes pédagogiques à explorer
● Ressources documentaires
● Propositions de visites et d’activités
● Questionnaire sur l’exposition

Conditions d’emprunt de l’exposition :
- signer une convention de prêt
- adhérer à l’association Maison de Banlieue et de l’Architecture (22 €)
- assurer l’exposition pour une valeur de 5 000 €

Panneaux de l’exposition téléchargeables sur :
www.maisondebanlieue.fr > expositions > itinérantes > Centenaire d’une…
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Présentation de l’exposition itinérante
Centenaire d’une monographie communale : Athis-Mons 1899-1999
Une mairie-école, des élèves, un instituteur
Présentée à la Maison de Banlieue et de l’Architecture d’octobre à décembre 1999.

Basée sur la monographie d’un instituteur athégien rédigée en 1899, cette exposition propose
de découvrir la vie quotidienne des enfants et de leurs familles à la fin du XIXème siècle. AthisMons est alors une petite commune, encore agricole, qui commence à voir apparaître les
premières usines et les lotissements de cheminots et d’ouvriers.

Quelques pistes pédagogiques à explorer
 La vie quotidienne à la fin du XIXème

 Les mutations économiques et sociales

siècle, notamment des enfants : conditions

de la banlieue au tournant du siècle : arrivée

de vie, école, loisirs…

du chemin de fer, déclin de l’agriculture au

 Histoire de l’école : lois Jules Ferry,

profit de l’industrialisation, naissance de

uniformes, séparation des filles et des

nouveaux

garçons…

cheminot…), explosion démographique…

quartiers

(de

villégiature,

Ressources documentaires
 Centenaire d’une monographie communale, Petit F., Taboury S., cahier n°2 de la Maison
de Banlieue, 1999.
 Athis-Mons 1890-1939 : Naissance d'une vie de banlieue, Treuil D., Moriceau J.-M., coll.
Epoques et Sociétés, AREM, 1983.
 Essonne : Visages d'un siècle, De Boishue J., Miquel P., Acte 91, Evry, 1994 [Sélection
d'images tirées des actualités Gaumont entre 1910 et 1978 pour illustrer le département de
l'Essonne].

Notre centre de documentation dispose de nombreuses ressources sur ce thème.
Contact : Patricia Wilhelm-Chevallier, documentaliste, au 01 69 38 93 82.
Catalogue en ligne sur : www.maisondebanlieue.fr
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Propositions de visites et d’activités pour les groupes jeune public
La Maison de Banlieue et de l’Architecture propose aux enseignants et aux animateurs qui le
souhaitent une sensibilisation pour réaliser ces différentes activités avec leurs élèves.

 Visite accompagnée de l’exposition  1h
Basée sur de la lecture d’images, elle permet de se familiariser avec les notions essentielles
abordées dans l’exposition. Elle peut se terminer par le questionnaire proposé dans ce dossier.
Ex. « Des fermes et des bras » : à partir de l’observation de la miniature, les élèves peuvent
constater qu’à la fin du XIXème siècle, les travaux des champs étaient effectués à la main et
qu’il n’y avait pas ou peu de machines agricoles.

 Lire le paysage  1h
Observation du paysage de la vallée de la Seine, depuis le parc d’Avaucourt, afin d’y repérer
les différents éléments qui le composent et comment ils s’articulent : voie ferrée, cours
d’eau, activités industrielles, habitat. Cela permet notamment d’évoquer combien l’arrivée du le
chemin de fer a modifié le paysage.
Selon la thématique abordée, l’enseignant peut réaliser un support facilitant la lecture du
paysage et/ou un jeu où les élèves doivent repérer les éléments évoqués. Il peut reprendre la
fiche de lecture de paysage de ce dossier ou nous pouvons lui fournir une photographie
panoramique afin qu’il personnalise sa séance.

 Projet « l’histoire de mon école »
A partir des ressources du centre documentation de la Maison de Banlieue et de l’Architecture,
il est possible d’effectuer un travail avec les élèves sur l’histoire de leur école et de le restituer
sous forme d’exposition par exemple.
En 2008-2009, les élèves de RASED de l’école Jules Ferry ont réalisé un livre numérique sur
l’histoire

de

leur

école.

athis/spip.php?rubrique34

Consultation :

http://www.ecoles91-nord.ac-versailles.fr/ferry-
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Questionnaire sur l’exposition
Des fermes et des bras
 En 1899, le travail se passait principalement (entoure la bonne réponse) :
aux champs

dans les bureaux

à l’usine

 Quelles sont les trois parties du relief d’Athis-Mons ?
……………………………

……………………………

……………………………

 Sur le plateau, de gros propriétaires avaient de grandes parcelles et cultivaient (entoure la bonne
réponse) :

la pomme de terre

l’orge

le chou-fleur

l’avoine

la tomate

la betterave

le blé

la banane

le riz

 Les enfants travaillaient aussi aux champs

VRAI

FAUX

Vous avez dit banlieue ?
 Parmi ces moyens de transports, quel est celui qui a le plus favorisé le développement d’Athis-Mons à
la fin du 19ème siècle ? (entoure la bonne réponse)

l’automobile

le train

la bicyclette

l’avion

le bateau

 Dans quel quartier se sont installées les nouvelles usines ? (entoure la bonne réponse)
le Plateau

le Val

Mons

le Noyer-Renard

Pourquoi les bords de Seine étaient-ils particulièrement appréciés par les habitants d’Athis-Mons ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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A la maison
 Est-ce qu’il y avait de l’eau courante dans les maisons ?

OUI

NON

 Comment s’éclairait-t-on ?
………………………………………………………....................................................................

Sur les chemins de l’école
 En 1899, jusqu’à quel âge devait-on aller obligatoirement à l’école ? (entoure la bonne réponse)
8 ans

16 ans

14 ans

21 ans

12 ans

18 ans

 Quels vêtements portaient les écoliers ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

 A quel âge passait-on le certificat d’études ?
………………………………………………………………………………………………………………......

 Que faisait-on le plus souvent après avoir passé le certificat d’études ? (entoure la bonne réponse)
continuer à étudier

travailler

voyager

se reposer

