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Contenu du dossier : 

● Présentation de l’exposition 

● Pistes pédagogiques  

● Propositions de visites et d’activités  

● Outils pédagogiques 

● Zoom sur le film de l’exposition  

● Ressources du centre de documentation 

 

 

Conditions d’emprunt de l’exposition :  

- signer une convention de prêt ; 

- adhérer à l’association Maison de Banlieue et de l’Architecture (25 €) ; 

- assurer l’exposition.  

 

 

Panneaux de l’exposition téléchargeables sur :   

http://www.maisondebanlieue.fr/enseignants-animateurs/enseignant/ressources-en-ligne/ 

 
 
 
 
 
 
Crédits iconographiques : 
 

Sauf mention, ces images appartiennent à la collection Maison de Banlieue et de l’Architectu re et sont 
consultables au centre de documentation.  
 

Image en couverture : Tunnel sous l’A10, Villebon-sur-Yvette. Photo : Dominique Leriche. 
Page 1 : Le plateau agricole à Athis-Mons, vers 1910. Coll. archives municipales d’Athis-Mons / Le jardin pittoresque de 
Méréville / Jardins familiaux, Athis-Mons. © Région Ile-de-France, Patrimoine et Inventaires, P. Ayrault, ADAGP, 2002 / Espace 
vert de la Grande Borne, Grigny / Le Martin-pêcheur, oiseau rencontré au bord des cours d’eau essonniens. Photo : Julien 
Daubignard.  
Page 6 : La baignade, Longpont-sur-Orge, années 1940. Collection André Bézard / Dans le parc, Dourdan, années 1960. 
Collection Bernard Rouillon-Lejars / Les coquelicots, Vigneux-sur-Seine, années 1970. Collection Layachi Achacha.  
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Présentation de l’exposition 
« La vraie nature de la banlieue. Exemples essonnie ns » 

 

Du 19 janvier au 13 juillet 2013 (sauf 30 mars, 1er, 8 et 11 mai). 
 

Quelle est donc la vraie « nature » de la banlieue en 

Essonne ?  Le mot nature recouvre de nombreuses réalités. Il 

s’agit à la fois de la géographie, de la géologie, du vivant, du 

paysage... et des interactions entre tout cela.  

L’Essonne se caractérise par un relief marqué (plateau, coteau, 

vallée) et un réseau hydrographique important. Son sous-sol 

est composé de grès et de meulière.  

De l’Antiquité à la fin du XIXe siècle, la banlieue  est un 

territoire rural  où la nature est apprivoisée pour les besoins de 

l’agriculture. Dans les résidences aristocratiques, la nature est 

mise en scène : terrasses sur les coteaux, jeux d’eau alimentés 

par des sources, création de rocailles et de fabriques…  
 

Ce paysage rural et ouvert ne disparaît pas subitement au moment de la Révolution industrielle. Les 

exploitations agricoles et les usines cohabitent da ns un premier temps.  Les parisiens prennent le 

train pour venir passer un dimanche à la campagne. Les ressources naturelles sont désormais 

exploitées de manière industrielle, notamment la meulière et le sable pour la construction. Ouvriers et 

cheminots s’installent, c’est la naissance d’une vie de banlieue .  

Si les grandes infrastructures de transport et les vagues d’urbanisation du XXe siècle ont fait 

disparaître et modifié des espaces naturels et des écosystèmes, elles en ont aussi produits. 

D’anciennes carrières sont devenues des Espaces naturels sensibles. Les jardins des banlieusards ont 

créé un bocage propice à la biodiversité, dans d’anciens champs ouverts exploités en monoculture. Les 

grands ensembles et les villes nouvelles ont fabriqué de grands espaces verts.  

Aujourd’hui le patrimoine naturel essonnien, en zone rurale, périurbaine ou en ville est d’une richesse 

insoupçonnée et au cœur de nombreuses préoccupations environnementales.  

 

            

Plus fabriquée que sauvage , « La vraie nature de la banlieue  » a été domestiquée, cultivée, 

réinventée au fil de son histoire. Villégiature, lo tissements, grands ensembles, écoquartiers… 

cette exposition permet d’explorer avec les élèves la place de la nature en banlieue, d’hier à 

aujourd’hui, et de les sensibiliser à leur cadre de  vie et au développement durable.  
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Pistes pédagogiques 
 

 

���� HISTOIRE / GÉOGRAPHIE 

- Territoire et paysages :  composantes 

naturelles (relief, hydrographie, géologie, climat, 

vivant...) ; espaces naturels en Essonne ; milieux 

(humides, boisés, rural, urbain…) ; évolution des 

paysages, d’un environnement géré par l'homme 

(ex : les vallées de l’Orge et de la Seine) ; 

exploitation et gestion des ressources naturelles 

dans l’agriculture et l’industrie : reliefs et types 

de cultures, force hydraulique (moulins à eau, 

usines, production d’électricité...), transport 

fluvial (chemin de halage, canalisation), 

extraction de matériaux (meulière, sable…) ; 

croissance urbaine et aménagement du territoire.  

- Étude d’une ressource, l’eau :  hydrographie 

de l’Essonne ; usages des cours d’eau et des 

sources (force hydraulique, transport, lavoirs, 

alimentation de bassins et fontaines, loisirs…) et 

aménagements (biefs, canalisation, barrages…) 

; approvisionnement de la population en eau 

(puits, château d’eau, exemple de l’aqueduc des 

eaux de la Vanne…) ; gestion.  

- Développement durable :  protection des 

espaces naturels à l’échelle locale (Espaces 

naturels sensibles, corridors biologiques, trames 

verte et bleue…) ; habitat et villes durables (éco-

constructions et réhabilitation du bâti, transports 

en commun et itinéraires de circulation douce, 

étalement urbain et densification…).  

- Risques majeurs :  inondations (ex : crue de la 

Seine en 1910, plan de prévention des risques 

d'inondation) ; risques technologiques (sites 

Seveso, ex : les cuves d'hydrocarbures de 

l'aéroport d'Orly). 

 

���� SVT : cycle de l’eau ; sol ; espèces végétales 

et animales (fonctionnement, chaîne alimentaire, 

adaptation, biodiversité…) ; énergies fossiles.  

 

���� SCIENCES PHYSIQUES : traitement de l’eau ; 

composition de l'air et pollution atmosphérique ; 

effet de serre ; économie d’énergie.   

 

���� ÉDUCATION CIVIQUE :  action politique (étude 

de l'agenda 21 de la commune, Conférence de 

Rio et Grenelle de l’Environnement, partis 

écologistes…) et action citoyenne (associations 

locales de protection de l’environnement et de 

sensibilisation, associations pour le maintien 

d’une agriculture paysanne (AMAP)…). 

 

���� HISTOIRE DES ARTS : le paysage comme 

genre pictural (ex : le paysage naturaliste avec 

Hubert Robert à Méréville ou Narcisse Berchère 

à Étampes, les Impressionnistes…) ; la nature et 

le paysage comme support d’interventions 

artistiques (l’art des jardins et les styles 

classiques, pittoresques…, le Land art…) ; 

s’inspirer de la nature en architecture (décors 

végétaux, l’art nouveau et l’exemple du Castel 

d’Orgeval d’Hector Guimard à Villemoisson…) ; 

architecture et développement durable 

(matériaux de construction naturels, 

écoquartiers, toits et murs végétalisés, 

utopies…) ; représentations de paysages et de 

nature sur les affiches publicitaires, d’hier à 

aujourd’hui (compagnies de chemin de fer, vente 

de lotissements…) ; la patrimonialisation du 

paysage et de la nature.   

 

���� FRANÇAIS / LETTRES :  les animaux (fables, 

contes, romans animaliers…) ; nature et 

littérature (poésie bucolique, romantisme, 

romans naturalistes…). 

 

���� PHILOSOPHIE :  nature et culture ; esthétique 

et nature. 
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Propositions de visites et d’activités 
 

GRATUIT pour les scolaires, centres de loisirs et autres str uctures de l’enfance 
et de la jeunesse de l’Essonne 

 
���� VISITE DE L’EXPOSITION - dès le cycle 2 � 45mn à 1h 

Un médiateur accompagne le groupe pour mieux comprendre et s’approprier les notions essentielles 

abordées dans l’exposition. Il s’agit d’une médiation active invitant à observer, décrypter et mettre en relation 

les images des panneaux. La visite est adaptée à l’âge des visiteurs, du cycle 2 au lycée.   
  

���� ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN - en complément de l’expos ition - dès le cycle 2 � 1h 

�  Lecture du paysage de la vallée de la Seine  

Observons la vallée de la Seine, d’en haut, afin de mieux cerner les relations de l’homme à son 

environnement. Du Moyen Age à nos jours, comment le relief, l’hydrographie ou la géologie ont-ils été utilisés 

par l’homme, dans les activités agricoles et industrielles, les aménagements paysagers, ainsi que dans la 

construction architecturale ? Cette visite est aussi l’occasion de comprendre la prise en compte actuelle du 

développement durable sur le territoire (réhabilitation d’anciens bâtiments, construction d’un éco-quartier, 

préservation des cours d’eau, etc.).  

�  Visite « Biodiver-cités »  

Cette balade à pied dans une cité pavillonnaire (la Cité de l’air) et un grand ensemble (le Clos Nollet), 

construits dans un ancien champ et un parc aristocratique, permettra d’explorer concrètement avec les élèves 

la place de la nature en banlieue, d’hier à aujourd’hui.   
 

���� ACTIVITÉ EN SALLE - en complément de l’exposition -  dès le cycle 2 � 1h 

�  Atelier « Du goudron… et des plumes ! »  

Sur un support pédagogique, les élèves doivent relier chaque espèce d’oiseau rencontrée en banlieue 

essonnienne à son nom et à son milieu de prédilection (façades de bâtiments, sites industriels, milieux 

humides…), en s’appuyant sur les informations données dans les panneaux d’exposition. 

�  Atelier autour du film de Cinéam « La vraie nature des banlieusards » (présentation page 6)  

Les élèves sont amenés à réfléchir sur les usages, le rôle et la place de la nature en banlieue à partir de films 

amateurs tournés en Essonne des années 1940 à 1980. Que révèlent t-ils sur le rapport des banlieusards à 

la nature ? Comment ce rapport évolue t-il au fil du temps ? Que nous apprennent ces images sur l’évolution 

du paysage en Essonne ? L’analyse filmique est adaptée au niveau des élèves.  

 

Outils pédagogiques 
 
 

Trois expositions itinérantes , en lien avec ce thème, peuvent être présentées  à l’école (prêt gratuit sous 

conditions) :  

� « Du potager au gazon chéri. Petite histoire des jardins en banlieue essonnienne » 

� « Tout sauf d’éternité ou les mutations de paysages de banlieue en Essonne  » 

� « L’homme de la meulière. Extraction, construction… En Essonne » 

���� Dossiers pédagogiques, descriptifs, panneaux…  : http://www.maisondebanlieue.fr/enseignants-

animateurs/enseignant/ressources-en-ligne/ 



Maison de Banlieue et de l’Architecture – janvier 2013 
 

 6 

Zoom sur le film de l’exposition 
 

���� Présentation  
Il s’agit d’un montage réalisé par l’association Cinéam, à partir de films 

amateurs des années 1930 à 1980. Ces documents intimes témoignent de 

leur temps. Les images choisies montrent le rapport des banlieusards à la 

nature à différentes époques  : jardinage et loisirs dans les jardins, 

baignade dans l’Orge, jeux et promenades dans les champs et espaces 

verts (parcs aristocratiques, grands ensembles, villes nouvelles...). En 

filmant les étapes de construction d’un quartier ou d’une ville et leur évolution, ces cinéastes amateurs 

donnent également à voir les transformations du territoire, du rural à l’urbain.  
 

���� Quelques cinéastes amateurs contribuant au film  

���� Bernard Rouillon-Lejars , « notable » de Dourdan, filme dans les années 

1960 la vie quotidienne dans sa propriété et son parc de 4 hectares (actuels 

bibliothèque municipale et jardin public). 

���� André Bézard, vendeur de meubles à Saint-Michel-sur-Orge, filme 

amoureusement sa petite fiancée dans la banlieue encore très rurale des 

années 40 : balades en vélo, pique-nique, cueillette des fraises au Bois des 

Roches où sera édifié, au début des années 60, un ensemble immobilier de 2600 logements. 

���� André Darmagnac, géographe, est recruté en 1969 dans l’équipe de mission d’étude de la ville nouvelle 

d’Évry. Dans les films de famille, la ville et le paysage n’apparaissent souvent qu’en toile de fond mais André 

Darmagnac, en tant qu’expert, filme la radicale transformation de son 

environnement : «Tout était plat ici et pour agrémenter le paysage on a créé 

des mouvements de terrains avec la terre du trou des Halles de Paris». 

���� Layachi Achacha, ouvrier mécanicien, habite le grand ensemble de la Croix-

Blanche à Vigneux-sur-Seine, où il filme sa famille dans les années 70-80. Ces 

images précieuses sont des témoins uniques d’une nature présente dans la vie 

quotidienne : «On s’installait dans l’herbe, il y avait des champs de coquelicots, 

des herbes hautes, on aimait bien jouer là-bas».  
 

����  L’association Cinéam 

Cinéam est une association qui a pour mission d'assurer la sauvegarde et la valorisation du 

patrimoine cinématographique amateur en Essonne (collecte, numérisation, diffusion). Ces films 

amateurs constituent un témoignage de la culture et de l'histoire locale du département : films de famille, 

reportages sur des moments de la vie quotidienne, rites de passage, fêtes de villages, événements 

historiques, vie associative, sportive, politique, syndicale, paroissiale, artistique, scientifique… 

Cinéam s'intéresse tout particulièrement aux mutations du paysage de banlieue, aux transformations 

architecturales, à l'histoire du logement social et des grands ensembles. 

Contact : Marie-Catherine Delacroix - cineam@free.fr - www.cineam.asso.fr 
 
 

 

Film  « La vraie nature des banlieusards  » : réalisation CINEAM (2013).  

Prêt gratuit, sous conditions. Contact : Maison de Banlieue et de l’Architecture. 
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Ressources du centre de documentation 
Les documents sur le thème de la nature sont très n ombreux. Voici une sélection  : 

  

���� La vraie nature de la banlieue. Exemples 
essonniens, cahier n° 19 de la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture (MdBA), 2013.  

 

GÉOGRAPHIE / PAYSAGES 

���� Géographie de l'Essonne, Chantal Béranger, 
Amatteis, 1988. 

����  Tout sauf d'éternité… : les mutations de 
paysages de banlieue en Essonne , cahier n° 
12 de la MdBA, 2006.  

���� Le paysage, décor ou enjeu ? TDC n° 738, 
CNDP, 1997.  

����  50 activités avec le paysage de l'école au 
collège, CRDP Midi Pyrénées, 1999. 

 

VIVANT / BIODIVERSITE 

���� Arbres des villes et des jardins : carnets 
nature, J. Gourier, Ed. Milan, 1997.  

���� La flore sauvage de l'Essonne, 
Conservatoire départemental des Espaces 
Naturels Sensibles, 2005.  

���� Observer le monde animal de la PS au 
CM2*, 4 pages : sciences, technologie, 
Éducation au développement durable, n° 1, IA, 
janvier 2012.  

 

JARDINS 

���� Du potager au gazon chéri : Petite histoire 
de nos jardins de banlieue essonnienne, 
cahier n° 13 de la MdBA, 2007.  

���� La clé du jardin : à la découverte des 
jardins de l'Essonne, Frédéric Touchet, Lyon, 
Le Moutard et Chamarande, Centre de 
Ressources patrimoine et jardins, 2003.  

���� Jeux de Jardins : un cahier d'activités pour 
découvrir l'art des jardins, Véronique Antoine-
Andersen, Actes Sud junior, 2009.  

 

ARCHITECTURE / VILLE 

���� L'homme de la Meulière : extraction, mise 
en œuvre en Essonne , cahier n° 8 de la MdBA, 
2003. 

���� Les matériaux de construction, TDC école 
n° 39, CNDP, 2009.   

���� La nature dans la ville, des stéréotypes à 
abattre, TDC n° 795, CNDP, 2000. 

���� La nature en ville, un paradoxe à cultiver, 
Diagonal (revue d’urbanisme), n° 179, juin 2009.  

���� La ville et la nature, Michel Da Costa 
Goncalves, Autrement jeunesse, 2005.  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

���� Développement durable : l’enjeu urbain, 
Revue urbanisme, n°  324, 2002.  

���� Les déchets, TDC n° 635, CNDP, 1992.  

���� L’éducation au développement durable *, 
in : Blé 91, n° 45, IA de l’Essonne, octobre 2010.  

���� L'Essonne, demain... : Le petit guide du 
développement durable, Conseil Général et 
Inspection Académique de l'Essonne, Lyon, Le 
Moutard, 2004.  

���� L’énergie à petits pas, François Michel, Actes 
Sud Junior, 2003.  

���� Le climat à petits pas, Georges Feterman, 
Actes Sud Junior, 2005. 

 

> Publications  d’éducation à l’environnement 
de Vivacités Ile-de-France, de Citéphile et de 
Graine Ile-de-France. 

> Site du CRDP d’Amiens , pôle national de 
compétence d’Éducation au développement 
durable : http://crdp.ac-amiens.fr/edd 

 

* Documents en téléchargement sur : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/pgh_82465/publications-departementales 
 

Des articles  extraits de revues spécialisées ou de la presse locale, des brochures et une sitographie 

sont également disponibles au centre de documentation. Et bien d’autres documents encore !  
 

CENTRE DE DOCUMENTATION 
 

Contact :  Patricia Wilhelm-Chevallier, documentaliste, 01 69 38 93 82 pwchevallier@maisondebanlieue.fr 

Horaires :  mardi, jeudi de 9h à 16 h et samedi de 9h à 18h.  

Catalogue en ligne : http://www.maisondebanlieue.fr/pmb/opac_css/ 


