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Les clés d’Athis-Mons / fiches annexes

CONTENU DES « CLÉS D’ATHIS-MONS »
 Une clé USB
 4 fiches annexes (clé USB)
•
•
•
•

Contenu des « clés d’Athis-Mons »
Présentation des « clés d’Athis-Mons »
Le centre de documentation de la
Maison de Banlieue et de l’Architecture
1 fiche d’appréciation

 8 fiches de préparation de séance (clé USB)
1. Présentation de l’histoire et de la
géographie d’Athis-Mons, du XVIIIème
siècle à nos jours
2. Tour de la ville : visite des différents
quartiers de la commune
3. Placer des photographies anciennes sur
un plan actuel
4. Écrire un texte pour décrire une
photographie
5. Comparaison de la place de l’Eglise en
1930 et en 2009
6. Lecture de plans et évolution du territoire
d’Athis-Mons du XVIIIè s. à nos jours
7. Exploiter des documents anciens et des
ouvrages récents
8. Partir d’un texte lacunaire pour faire une
synthèse de l’histoire d’Athis-Mons

 Images et plans
•
•
•
•
•
•
•
•

1 table des illustrations (clé USB)
1 planche contact des images (clé USB)
31 images (clé USB) au format A4
1 vue satellite de l’aéroport d’Orly (A2)
6 plans au format A4 (clé USB) dont 3
également au format A3
1 plan des rues d’Athis-Mons (A3)
1 plan de la ville (2007)
1 plan en relief de l’Essonne

 3 livres
•

Athis-Mons 1890-1939 : naissance
d’une vie de banlieue, Treuil D. ;
Moriceau J.-M. Neyron, AREM, 1983.

•

Les Portes de l’Essonne, Athis-Mons,
Paray-Vieille-Poste ; Essonne (tome I),
Blanc B., Ayrault P. [photographe] ;
Service régional de l’Inventaire. Paris,
APPIF, 2004.

•

De la sente à l’avenue, inventaire des
rues de la communauté de communes
« Les Portes de l’Essonne », Cahier
MdBA n° 14 / Roux Marie-Claire
[dir.pub.] ; Goeneutte B. ; Petit F. MdBA,
2008.

Documentation MdBA


Un tableau récapitulatif des 8 fiches

 8 fiches exercices (clé USB)
•
•
•
•

Questionnaire/ réponses
Évolution du territoire (à reproduire en A3)
Délibération municipale sur la
dénomination d’une rue
Texte à trous/ réponses

 Aide de l’élève
•
•

Définitions
Rappel des dates, chiffres et
évènements clés

•

Bibliographie « Les essentiels des Portes
de l’Essonne »

•

Sélection documentaire sur le thème de
la « Maison »

•

Actions de la MdBA avec le jeune public
et les enseignants

•

Catalogue des expositions itinérantes

•

3 circuits patrimoniaux (eaux et jardins,
bâtiments publics et lieux historiques,
habitat) sur le territoire de la
communauté d’agglomération « Les
Portes de l’Essonne » (CALPE).
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PRÉSENTATION DES CLÉS D’ATHIS-MONS
Outil pédagogique de découverte de l’histoire et la géographie d’une ville
« d’art Modeste et d’histoires Simples » en banlieue
Un constat… Les habitants, enfants comme adultes, connaissent souvent peu l'endroit où ils habitent, a
fortiori en banlieue. Ce territoire est souvent associé à des clichés négatifs qui pèsent sur les communes
et les habitants.
A quoi sert cet outil ? C’est un point d’appui pour éduquer au regard et donner du sens à un univers
si proche et si mal connu. Mieux connaître, comprendre et observer sa ville en banlieue, en associant
histoire et préoccupations actuelles, semble aujourd’hui indispensable face à la nécessité du
développement durable, dans lequel chaque citadin-citoyen a un rôle à jouer.
Athis-Mons est un bon exemple de commune de banlieue ancienne (un peu plus d'un siècle),
conservant du Moyen Age à nos jours toutes les traces du passage des villages à la ville. Riche d’un
habitat et de populations diversifiés, elle change et d’autres transformations sont à venir.
En pratique… Cet outil est constitué d’une sélection d’images, de plans, d’ouvrages, et de documents
qui nous ont semblé essentiels pour une première sensibilisation du jeune public sa ville. Une série de
fiches de préparation de séance permet d’utiliser ces documents suivant plusieurs thèmes et selon
différents objectifs pédagogiques. A chacun de développer le sujet de son choix et de nouvelles
propositions d’activité.
Il peut être utilisé en autonomie, en accompagnement d’une première découverte de la commune ou
dans le cadre d’un projet avec un thème plus spécifique.
Pour approfondir le travail, la première mallette pédagogique sur Athis-Mons, plus complète, est
également empruntable.
Modalités de prêt : « Les clés d’Athis-Mons » sont prêtées gratuitement contre la signature d’une
convention et un chèque de caution de 50€ restitué après inventaire.
Conception et réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA), B. Goeneutte, M. Lemoine, F. Petit,
avec la participation d’I. Hernandez, maître REP et administratrice de MdBA, P. Gourdet, conseiller IEN
circonscription Athis-Viry et C. Constancien, conseiller IEN circonscription Morangis.
Remerciements : P. Wilhelm-Chevallier, MdBA, C. Giboulot, bureau d’études SIG de la communauté
d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » (CALPE), K. Lozès, service communication de la mairie d’AthisMons, le service des archives de la commune d’Athis-Mons, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Centre
Essonne Seine Orge (Audeso), la cartothèque de l’ IGN, les archives départementales de l’Essonne, R. Mordente.

MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
 41, rue Geneviève-Anthonioz-de Gaulle (ex-rue R. Schuman) 91200 Athis-Mons
 01.69.38.07.85. –  01.69.38.77.54.
 maisondebanlieue@free.fr –  www.maisondebanlieue.asso.fr

Maison de Banlieue et de l’Architecture / oct. 09
Les clés d’Athis-Mons / fiches annexes

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
DE LA MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
Des documents pour lire et comprendre le territoire d’Athis-Mons,
une ville de banlieue « d’art Modeste et d’histoires Simples »
A Athis-Mons, comme ailleurs, des documents témoignent du passé, du présent et de l’avenir d’un
espace à la fois spécifique et similaire à celui d’autres villes de banlieue. Textes, images, plans, objets,
maquettes, travaux d’élèves… apportent chacun à leur façon une connaissance de ce territoire.
La Maison de Banlieue et de l’Architecture possède un fonds documentaire spécialisé sur
l’environnement urbain, le patrimoine en banlieue, l’architecture, que les enseignants peuvent exploiter
de différentes manières :
•

Concernant l’éducation à l’environnement urbain avec le jeune public :
 ouvrages, actes de colloque, revues spécialisées offrent des exemples d’activités (balade
urbaine, observation de l’environnement…) adaptées au niveau d’âge (de la maternelle au
lycée) ainsi que des réflexions sur pourquoi et comment faire découvrir son environnement
urbain aux enfants et sur l’interdisciplinarité (histoire, géographie, sciences, éducation
civique, histoire des arts...).
 albums et documentaires pour le jeune public donnent également des pistes de travail.

•

Pour un travail en classe, différents documents du fonds local ou départemental et régional
(images, textes, cartes, articles de presse...) peuvent être choisis comme support pédagogique
pour illustrer ou accompagner un travail avec les élèves sur une notion particulière (le relief, les
moyens de transport, le développement durable, l’habitat...).

•

Plus généralement, un fonds spécifique sur le développement de la banlieue, les politiques
urbaines, l'histoire de l'architecture et de la construction, le patrimoine et la valorisation du
territoire peut permettre d’inscrire l’étude du territoire local dans une approche plus large.

Le

catalogue

du

centre

de

documentation

est

accessible

en

ligne :

http://www.maisondebanlieue.asso.fr
La recherche peut se faire par titre, auteur, collection, type de documents (imprimé, image fixe, objet,
etc.) ou par catégorie (thématique).
Patricia Wilhelm-Chevallier, documentaliste, vous accueille sur rendez-vous les mardi et jeudi (9h16h) et le samedi (9h-18h) :  01 69 38 93 82  pwchevallier@maisondebanlieue.asso.fr
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FICHE D’APPRÉCIATION
1. Qu’avez-vous utilisé dans cette mallette, pour quelle raison et de quelle manière ?

Quoi

Pourquoi

Comment

2. Quels sont les points forts de cet outil ?

3. Les points faibles ?

4. Auriez-vous des suggestions pour améliorer cet outil ?
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TABLEAU RECAPITULATIF DES 8 FICHES DE PREPARATION DE SEANCE
Les deux premières séances sont réalisées chaque année auprès de tous les CE2 de la communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » (Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste), par la Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA).
L’enseignant a ensuite la possibilité de choisir des séances pour construire une séquence. La fiche de séance n° 8 peut d’ailleurs constitue r une évaluation
de la séquence.

Avec qui
Discipline

Présentation
de la séance

Objectif
de la séance

Durée

Matériel

Séance n° 1
MdBA
Histoire et
géographie

Séance n° 2
MdBA
Histoire et
géographie

Séance n° 3
Autonomie
Histoire et
géographie

Séance n° 4
Autonomie
Histoire et
géographie

Présentation
de l’histoire et
la géographie
d’Athis-Mons,
du XVIIIè siècle
à nos jours
Donner des
repères
communs,
temporels et
spatiaux, sur la
commune
1 heure

Tour de la
ville : visite des
différents
quartiers
d’Athis-Mons

Placer des
photographies
anciennes sur
un plan actuel

Ecrire un texte
pour décrire
une
photographie

Visiter la ville
en relation
avec la séance
de présentation
(n° 1)

Mettre en
relation le
passé et le
présent

Production
d’écrits et réinvestissement
des séances
précédentes

Lecture
d’images :
avant/ après

2 heures

1 heure
Inclus dans la
mallette :
- photographies
n° 2, 3, 8, 9,
10, 11, 16, 18,
19, 25, 26, 28
- Plan de la
ville d’AthisMons

50 minutes
Inclus dans la
mallette :
- photographies
n° 2, 3, 8, 9,
10, 11, 16, 18,
19, 25, 26, 28

20 minutes
Inclus dans la
mallette :
- photographies
n° 9 et 31

+ pâte à fixer et
laine

+ outils d’aide à
l’écriture

Séance n° 5
Autonomie
Langue orale et
éducation du
regard
Comparaison
de la place de
l’Eglise en
1930 et en
2009

Séance n° 6
Autonomie
Histoire et
géographie
Lecture de plans
et évolution du
territoire d’AthisMons du XVIIIè
siècle
à nos jours
Situer les grands
points de repère
(ressemblances
et différences)
sur les trois plans
45 minutes
Inclus dans la
mallette :
- plans A, B, C
- fiche exercice
« Evolution du
territoire » à
photocopier en
A3

Séance n° 7
Autonomie
Maîtrise de la
langue
française
Exploiter des
documents
anciens et
des ouvrages
récents
Faire des
recherches
sur le nom de
sa rue, celle
de son école
45 minutes
Inclus dans la
mallette :
- fiche
exercice
« délibération
municipale »
à photocopier
- plan des
rues d’AthisMons
- livre « De la
sente à
l’avenue »

Séance n° 8
Autonomie
Maîtrise de la
langue
française
Partir d’un texte
lacunaire pour
faire une
synthèse sur
l’histoire
d’Athis-Mons
Compléter un
texte à trous

30 minutes
Inclus dans la
mallette :
- fiche exercice
« Texte à
trous »
en option, la
fiche exercice
aide de l’élève
« Définitions »
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 1 (avec la MdBA)
Discipline : Histoire et géographie

Cycle : 3

Date :

Durée : 1 heure

Présentation de la séance Présentation de l’histoire et de la géographie d’Athis-Mons, du XVIIIème siècle à nos jours, par la Maison de Banlieue et
de l’Architecture.
Objectifs de la séance

 Donner des repères communs, temporels et spatiaux, sur la commune.

Critères de réussite

 Elèves attentifs, qui participent et posent des questions.

Compétences

L’élève est capable d’écouter une explication et de questionner pour mieux comprendre.

Déroulement

Activité du maître

Activité des élèves/ consignes

Support et forme de travail

 Ecoute, prise de notes et

 Ecoute, observation et participation

 Intervention de la Maison de Banlieue et

stimulation des élèves.

orale.

de l’Architecture s’appuyant sur un
schéma évolutif dessiné au tableau.
 Travail collectif oral.

Bilan

Prolongements

 Tour de la ville avec la Maison de Banlieue et de l’Architecture (fiche de préparation de la séance n° 2).
 Constitution d’une liste de vocabulaire spécifique.
 Proposer la fiche exercice « Questionnaire » aux élèves, aidés (ou non) des fiches « Définitions » et « Rappel des
dates, chiffres et évènements clés ».
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 2 (avec la MdBA)
Discipline : Histoire et géographie

Cycle : 3

Date :

Durée : 2 heures

Présentation de la séance Tour de la ville : visite des différents quartiers d’Athis-Mons avec la Maison de Banlieue et de l’Architecture.
Objectifs de la séance

 Visiter la ville en relation avec la séance de présentation.

Critères de réussite

 Comprendre sa ville pour mieux la respecter.

Compétences

L’élève est capable de s’impliquer dans un projet collectif, d’observer et d’écouter des explications.

Déroulement

Activité du maître
 Aider les élèves à faire les liens

Activité des élèves/ consignes

Support et forme de travail

 « Pendant la visite, ouvrez grands vos  Intervention de la Maison de Banlieue

entre les explications historiques et yeux et vos oreilles pour observer la ville et de l’Architecture.
géographiques de la séance

et comprendre comment elle a évolué

précédente et la visite réelle des

pour être ce qu’elle est aujourd’hui ».

 Travail collectif oral.

différents quartiers.
 Photographier les grands points
de repères de la ville.
Bilan

Prolongements

 Au retour en classe, se remémorer les grands points de la visite, éventuellement faire un enregistrement « à chaud »
des premiers souvenirs des grands moments de la visite, qui pourrait servir à l’élaboration d’un résumé collectif.
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 3 (en autonomie)
Discipline : Histoire et géographie

Cycle : 3

Date :

Durée : 1 heure

Présentation de la séance Placer des photographies anciennes sur un plan actuel.
Objectifs de la séance

 Mettre en relation le passé et le présent.

Critères de réussite

 Toutes les photographies anciennes sont placées autour du plan actuel et correctement reliées avec de la laine à
l’endroit où elles ont été prises.

Compétences
Déroulement

L’élève est capable de lire et d’utiliser différents langages : cartes et iconographie.
Activité du maître
 Afficher au tableau d’un côté le

Activité des élèves/ consignes
 « Vous allez observer ces

Support et forme de travail
 Photographies n° 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16,

plan et de l’autre les photographies photographies anciennes et pour

18, 19, 25, 26, 28.

groupées.

chacune d’elles venir les placer pour les

 Plan de la ville d’Athis-Mons.

relier au plan actuel en expliquant votre

 Pâte à fixer et laine de couleur.

choix ».

 Travail collectif oral ou en petits
groupes avec un partage des photos puis
une synthèse générale au tableau.

Bilan

Prolongements

 Recherche d’autres photos d’Athis-Mons (Internet, livres de la mallette).
 Classification chronologique des photos (une piste vers l’histoire).
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 4 (en autonomie)
Discipline : Histoire et géographie

Cycle : 3

Date :

Durée : 50 minutes

Présentation de la séance Ecrire un texte pour décrire une photographie.
Objectifs de la séance

 Production d’écrits et réinvestissement des séances précédentes.

Critères de réussite

 Chaque groupe présente son texte à la classe.

Compétences

L’élève est capable d’écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes, en utilisant ses connaissances lexicales,
orthographiques et grammaticales et de réinvestir un vocabulaire spécifique.

Déroulement Temps
25mn

Activité du maître

Activité des élèves/ consignes

Support et forme de travail

 Aide à la mise en route du

 « Par petits groupes, vous allez choisir  Photographies de la séance n° 3 (n° 2,

travail, relance, incitation à

une photographie et écrire un texte pour

3, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 25, 26, 28).

l’utilisation des différents outils

la présenter ».

 Outils d’aide à l’écriture.
 Travail par groupe écrit.

d’aide à l’écriture de la classe
(dictionnaire, liste de vocabulaire,
règles d’étude de la langue, etc.).
25mn

 Recadrer le débat.

 Chaque groupe lit son texte à la

 Photographie choisie et texte rédigé par

classe qui réagit en donnant son avis :

les élèves.

félicitations, questions, demande de

 Travail collectif oral.

précision…
Bilan

Prolongements

 Réécrire son texte en tenant compte des avis de la classe et du maître. Le recopier au propre ou le saisir en traitement
de texte pour l’afficher.
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 5 (en autonomie)
Discipline : Langue orale et

Cycle : 3

Date :

Durée : 20 minutes

éducation du regard
Présentation de la séance Comparaison de la place de l’Eglise en 1930 et en 2009.
Objectifs de la séance

 Lecture d’images : avant/ après.

Critères de réussite

 Les élèves réussissent à repérer les éléments importants (les différences et les ressemblances).

Compétences

L’élève est capable d’observer deux images et d’expliquer son point de vue dans un langage approprié et précis.

Déroulement Temps
10mn

10mn

Activité du maître

Activité des élèves/ consignes

 Les deux photos sont affichées

 « Observez attentivement ces deux

au tableau côte à côte.

photographies prises au même endroit

 Aider à structurer les remarques
des élèves dans un grand tableau
à double entrée : ressemblances/

Support et forme de travail
 Photographies n° 9 et 31.

mais à deux époques différentes. Votre
mission est de chercher ce qui est pareil
et ce qui est différent ».

différences, critères d’observation
(voitures…).
Bilan

Prolongements

 Le même travail peut être mené avec des photographies prises pendant le tour de ville ou des photographies du
quartier prises par les élèves.
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 6 (en autonomie)
Discipline : Histoire et géographie

Cycle : 3

Date :

Durée : 45 minutes

Présentation de la séance

Lecture de plans et évolution du territoire d’Athis-Mons du XVIIIème siècle à nos jours.

Objectifs de la séance

 Situer les grands points de repères sur les trois plans.

Compétences

L’élève est capable d’observer, d’échanger, de justifier un point de vue, d’identifier sur une carte quelques repères principaux
physiques et humains.

Déroulement

Temps
15mn

Activité du maître
 Aider à reformuler, relancer et

Activité des élèves/ consignes
 « Vous allez regarder attentivement ces

mettre sur la piste : les ressemblances trois plans d’Athis-Mons d’époques
(Seine, RN7, Orge, villages) et les

différentes, en 1750, en 1913 et en 2009 :

différences (gare de triage,

situer les ressemblances, puis les

lotissements et constructions,

différences ».

canalisation de la Seine, aéroport…).

 Signaler que le plan A n’est pas orienté de

Support et forme de travail
 Plans A (1750), B (1913) et C (2009), au
format A3, affichés au tableau.
 Travail collectif oral.

la même manière.
20mn

 Aider à élaborer un code de couleur  « Vous allez choisir des couleurs pour

 Photocopies au format A3 de la fiche

et à trouver sur les plans les éléments

faire apparaître sur les plans les grandes

exercice « Evolution du territoire d’Athis-Mons

à identifier par type (géographique,

ressemblances et différences que nous

du XVIIIème siècle à nos jours ».

voies de transport, extension

venons d’identifier à l’oral ».

 Travail écrit par groupe.

 Aide à la présentation de chaque

 « Présentez votre travail à la classe et

 Travail oral, échange entre le groupe et la

groupe et validation du travail.

justifiez vos choix ».

classe.

urbaine…) ou par époque d’apparition
sur les plans.
10mn

Bilan
Prolongement

 Ce travail peut être mené sur d’autres sites historiques (Lutèce/ Paris).
 Mettre en perspective les cartes avec des repères historiques (dont l’activité humaine).
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 7 (en autonomie)
Discipline : Maîtrise de la langue française

Cycle : 3

Date :

Durée : 45 minutes

Présentation de la séance Exploiter des documents anciens et des ouvrages récents.
Objectifs de la séance

 Faire des recherches sur le nom de sa rue, celle de son école.

Critères de réussite

 Chaque élève a trouvé des informations sur sa rue.

Compétences

L’élève est capable de chercher des informations en se servant d’outils à sa disposition, de lire et comprendre un texte et
de restituer une information à la classe.

Déroulement Temps
15mn

Activité du maître

Activité des élèves/ consignes

 Distribuer, lire et expliquer la

 Comprendre qui choisit le nom des

 Photocopies de la fiche exercice

délibération municipale sur la rue

rues et pourquoi.

« Délibération municipale sur la

du Général-Koenig.
30mn

Support et forme de travail

dénomination d’une rue ».

 Organiser les recherches par

 « Repérez votre rue et celle de l’école  Plan des rues.

petits groupes, expliquer le

sur le plan ».

fonctionnement du livre (sommaire,  Chercher la signification du nom de
classement par quartier), aider à

 Livre « De la sente à l’avenue ».
 Travail individuel ou par groupe.

ces rues et la présenter à la classe.

dégager l’essentiel des textes,
expliquer le vocabulaire…
Bilan

Prolongements

 Cette séance peut aboutir à une présentation écrite collective (une ou deux phrases par rues).
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FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉANCE N° 8 (en autonomie)
Discipline : Maîtrise de la langue française

Cycle : 3

Date :

Durée : 30 minutes

Présentation de la séance  Partir d’un texte lacunaire pour faire une synthèse sur l’histoire d’Athis-Mons servant d’évaluation à la séquence.
Objectifs de la séance

 Compléter un texte à trous.

Critères de réussite

 A partir d’une liste de vocabulaire, les élèves réussissent à placer un maximum de mots dans le texte.

Compétences

L’élève est capable de lire, comprendre un texte et de placer les mots manquants au bon endroit.

Déroulement

Activité du maître

Activité des élèves/ consignes

 Distribuer l’exercice, expliciter le

 « Il s’agit de placer les mots dans le

 Photocopies de la fiche exercice

vocabulaire et aider à placer les

texte au bon endroit en vous aidant de

« Texte à trous ».

mots.

tout ce que vous savez sur Athis-Mons

 En option : photocopies de la fiche

 Faire verbaliser par les élèves

et du contexte (vocabulaire, règles

exercice aide de l’élève « Définitions ».

pourquoi tel mot est à sa place.

d’accords…) ».

 Travail collectif écrit.

 Les mots sont lus au préalable ainsi
que le texte.
 Les élèves sont invités à barrer les
mots écrits au fur et à mesure pour
mieux se repérer.
Bilan

Prolongements

Support et forme de travail
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RAPPEL DES DATES, CHIFFRES ET ÉVÈNEMENTS CLÉS
XIIème siècle (Moyen Age) : construction de l’église Saint-Denis dans le village d’Athis.
1817 : réunion d’Athis et de Mons en un seul village. 500 habitants, pour la plupart
agriculteurs.
1841 : installation de la gare de voyageurs. Athis-Mons à 30 minutes de Paris par le train.
1865 : construction sur la Seine du pont de Lyon pour permettre à la ligne de chemin de
fer Paris Lyon Marseille (P.L.M.) de rejoindre celle du Paris Orléans Midi (P.O. Midi).
Canalisation de la Seine dans le secteur d’Athis-Mons, avec la construction d’un barrage à
Ablon et d’un autre à Evry.
1884 : installation de la gare de triage, à cheval sur Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.
Vers 1890 : implantation d’usines entre la Seine et la gare de triage, le quartier cheminot
et ouvrier du Val se développe. En parallèle, de riches bourgeois parisiens construisent
des villas de vacances sur le coteau de Mons.
1900 : 1500 habitants.
Entre-deux guerres (1918-1939) : sur le plateau, les champs sont remplacés par les
lotissements.
1928 et 1929 : lois Sarrault et Loucheur pour aider les habitants du plateau à aménager
les lotissements (route, eau, électricité) et construire des maisons plus confortables.
1930 : 10000 habitants.
Printemps 1944 : bombardement du quartier du Val.
18 avril 1944 : bombardement le plus fort. Cette date est le nom d’une avenue du quartier.
Années 1950 : reconstruction du quartier du Val.
1958-1962 : construction de la cité des 3F.
1961 : inauguration de l’aéroport d’Orly.
1975 : 30000 habitants.
2009 : 31000 habitants.
 Fiche de préparation de séance n° 1 (prolongement).
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DÉFINITIONS

Agriculture : travaux permettant de cultiver la terre pour nourrir les hommes et les
animaux. En France, l’agriculture date de la préhistoire, de la période néolithique (- 5000
avant notre ère).

Agriculteur, paysan : personne dont le travail est de cultiver la terre.

Relief : forme (creux ou bosses) de la surface de la terre. Exemples : la montagne, la
vallée.

Gare de triage : gare où des wagons et trains de marchandises sont envoyés dans
différentes direction en fonction de leur destination.

Cheminot : personne dont le travail est en rapport avec les trains, les voies de chemin de
fer, les gares (conducteur, contrôleur, aiguilleur, mécanicien…).

Ouvrier : personne qui travaille dans une usine.

Lotissement : grand terrain divisé en plusieurs parties ou lots, pour construire des
habitations.

Alliés : pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), pays qui étaient dans le camp
de la France contre l’Allemagne. Pour libérer la France et l’Europe de l’armée allemande,
les Alliés (américains, anglais, canadiens…) firent un débarquement sur les plages de
Normandie le 6 juin 1944. Pour empêcher l’armée allemande de rejoindre la Normandie et
faire échouer le débarquement, les Alliés ont bombardé au printemps 1944 les voies de
transport (routes, gares, aéroports) dont la gare de triage d’Athis-Mons et de Juvisy-surOrge.

Grand ensemble : ensemble de logements collectifs (immeubles), sous forme de tours ou
de barres, construits en béton, de manière industrielle (production en série).

 Fiches de préparation de séance n° 1 (prolongement) et n° 8.
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DELIBERATION MUNICIPALE SUR LA DENOMINATION D’UNE RUE

DENOMINATION DE LA RUE DU GENERAL KOENING
N° 59

VU
PALAISEAU

Le Conseil,
Sur la proposition de Monsieur BIDAULT, Conseiller municipal.

Le 6/6/1972
Le Sous-Préfet
Signé : BELORGEY

Considérant qu’il vient d’honorer pour son attitude patriotique le Général
KOENIG Marie-Pierre qui permit en 1942, par sa résistance à BIR-HAKEIM, le repli
des troupes Britanniques, qui fut nommé Gouverneur de Paris en 1944, alors qu’il
était Commandant en Chef des Forces Françaises de l’Intérieur, et qui fut
commandant des Troupes Françaises d’Occupation en Allemagne de 1945 à 1949.
Après en avoir délibéré,
Décide que la partie haute de la Rue de la Gare récemment aménagée en bordure
du CLOS PERRAULT portera le nom de Rue du Général KOENIG.
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous
les membres présents.

 Fiche de préparation de séance n° 7.
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EVOLUTION DU TERRITOIRE D’ATHIS-MONS DU XVIIIEME SIECLE A NOS JOURS
NOM…………………………………................
Prénom…………………………………….......
Date…………………………………................
Légende

Plan A : carte des Chasses du Roy, vers 1750 (Coll. Cartothèque IGN)

Plan B : commune d'Athis-Mons, 1913 (Coll. municipale)

Plan C : commune d'Athis-Mons, 2009 (SIG CALPE)

 Fiches de préparation de séance n° 6.
 Fiche exercice à reproduire au format A3.
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QUESTIONNAIRE (réponses)
NOM………………………… Prénom………………………… Date…………………………

1. Que cultivaient les agriculteurs* sur le plateau ?
Des céréales, en particulier du blé.
2. Quand ont été réunis les villages d’Athis et de Mons ?
En 1817.
3. Qui étaient les premiers habitants du quartier du Val (vers 1890)?
Des cheminots et des ouvriers.
4. Pourquoi se sont-ils installés là ?
Pour vivre à côté de leur lieu de travail : la gare de triage et les usines.
5. Pourquoi des employés parisiens sont-ils venus habiter à Athis-Mons, sur le plateau ?
Ils rêvaient de quitter leurs petits appartements à Paris, inconfortables et chers,
pour avoir une maison et un jardin en banlieue.
6. Combien y avait-il d’habitants environ à Athis-Mons en 1930 ?
10000.
7. Pourquoi les Alliés* ont-ils bombardé la gare de triage* au printemps 1944 ?
Les allemands pouvaient se servir des voies de transport, par exemple des gares de
triage, pour amener du renfort (munitions, soldats) en Normandie et faire échouer le
débarquement. Pour réussir le débarquement, c’est-à-dire la libération de la France
et de l’Europe, les Alliés ont donc du détruire les voies de transport.
8. Comment appelle-t-on les quartiers de grands immeubles construits dans les années
1950-1960 pour résoudre la crise du logement ?
Les grands ensembles.
 Fiche de préparation de séance n° 1 (prolongement).
Pour les mots suivis d’un (*) voir la fiche « Définitions ».
Pour les mots soulignés voir la fiche « Rappel des dates, chiffres et évènements clés ».
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QUESTIONNAIRE

NOM………………………… Prénom………………………… Date…………………………
1. Que cultivaient les agriculteurs* sur le plateau ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Quand ont été réunis les villages d’Athis et de Mons ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Qui étaient les premiers habitants du quartier du Val (vers 1890) ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Pourquoi se sont-ils installés là ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Dans l’entre-deux guerres, pourquoi des employés parisiens sont-ils venus habiter à
Athis-Mons, sur le plateau ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Combien y avait-il d’habitants environ à Athis-Mons en 1930 ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pourquoi les Alliés* ont-ils bombardé la gare de triage* au printemps 1944 ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Comment appelle-t-on les quartiers de grands immeubles construits dans les années
1950-1960 pour résoudre la crise du logement ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fiche de préparation de séance n° 1 (prolongement).
Pour les mots suivis d’un (*) voir la fiche « Définitions ».
Pour les mots soulignés voir la fiche « Rappel des dates, chiffres et évènements clés ».
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TEXTE A TROUS (réponses)
NOM…………………………… Prénom…………………………… Date……………………………….

Au XVIIIème siècle, Athis et Mons étaient deux petits villages séparés. A cette époque, le paysage n’était
pas le même qu’aujourd’hui : il y avait peu d’habitations et beaucoup d’agriculture*. Les cultures étaient
différentes selon le relief* : les céréales étaient cultivées sur le plateau, on avait planté des vignes sur le
coteau et dans la vallée poussait de l’herbe. Ces productions agricoles étaient en partie transportées à Paris
par la Seine, ou par la route royale, actuelle RN7.
En 1817, Athis et Mons se réunissent.
L’arrivée du chemin de fer va entraîner le développement d’Athis-Mons. En 1841, la ligne Paris-OrléansMidi passe dans la vallée et une gare y est construite. En 1884, une gare de triage est installée dans la
vallée, à cheval sur Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge. Des usines s’installent entre la gare de triage* et la
Seine, pour utiliser les deux moyens de transport. Les cheminots* qui travaillent à la gare de triage, puis les
ouvriers des usines installent leurs maisons dans la vallée et créent un nouveau quartier : le Val.
Dans les années 1920-30, les champs du plateau sont vendus et découpés en morceau pour être
construits. Des employés, qui continuent à travailler à Paris, achètent les parcelles des lotissements*. Par
manque d’argent, Ils construisent d’abord des cabanons et entretiennent un jardin potager. Les conditions
de vie étaient difficiles car il n’y a pas d’eau courante, pas d’électricité.
En 1928, l’État leur prête de l’argent pour aménager les lotissements et construire des pavillons.
En 1936, le plateau est presque couvert de pavillons. C’est la naissance de la banlieue.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945), au printemps 1944, la gare de triage est bombardée par
l’aviation des Alliés* et le quartier du Val, tout proche, est presque entièrement détruit. 400 personnes sont
tuées et 3500 perdent leur maison. Une fois la guerre terminée, on a d’abord reconstruit la gare, puis les
usines et enfin les maisons.
Dans les années 1950, commence la construction des grands ensembles pour répondre au problème de la
crise du logement. Le plus important grand ensemble* construit à Athis-Mons est la cité des 3F sur le
plateau : 1250 familles y sont logées.
En 1961 est inauguré l’aéroport d’Orly, dont une partie se trouve sur Athis-Mons.
Depuis 30 ans, la population n’a pas beaucoup augmenté.

Les mots à replacer
difficiles – Seine –
royale – aéroport–
triage – ouvriers* –
quartier – bombardée
– cabanons –
pavillons – découpés
– grands ensembles*
– villages – usines –
chemin de fer

Quelques dates, chiffres et événements importants
- XIIème siècle (Moyen Age) : construction de l’église Saint-Denis dans le village d’Athis.
- 1817 : réunion d’Athis et de Mons (500 habitants, pour la plupart agriculteurs*).
- 1841 : installation du chemin de fer. 1884 : installation de la gare de triage.
- Années 1920-1930 : développement des lotissements sur le plateau.
- Printemps 1944 : bombardements du quartier du Val.
- 1958-1962 : construction de la cité des 3F.
1817
1900
1936
1975
2009
500 habitants
1500 habitants 10000 habitants 30000 habitants 31000 habitants

 Fiche de préparation de séance n° 8.
Pour les mots suivis d’un (*) voir la fiche « Définitions ».

Maison de Banlieue et de l’Architecture / oct. 09
Les clés d’Athis-Mons / fiches exercices

TEXTE A TROUS
NOM…………………………… Prénom…………………………… Date……………………………….
Au XVIIIème siècle, Athis et Mons étaient deux petits ………………………. séparés. A cette époque, le
paysage n’était pas le même qu’aujourd’hui : il y avait peu d’habitations et beaucoup d’agriculture*. Les
cultures étaient différentes selon le relief* : les céréales étaient cultivées sur le plateau, on avait planté des
vignes sur le coteau et dans la vallée poussait de l’herbe. Ces productions agricoles étaient en partie
transportées à Paris par la ………………………., ou par la route ……………………. , actuelle RN7.
En 1817, Athis et Mons se réunissent.
L’arrivée du ………………………. va entraîner le développement d’Athis-Mons. En 1841, la ligne ParisOrléans-Midi passe dans la vallée et une gare y est construite. En 1884, une gare de …………………… est
installée dans la vallée, à cheval sur Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge. Des ………………………. s’installent
entre la gare de triage* et la Seine, pour utiliser les deux moyens de transport. Les cheminots* qui travaillent
à la gare de triage, puis les ………………………. des usines installent leurs maisons dans la vallée et créent
un nouveau ………………………. : le Val.
Dans les années 1920-30, les champs du plateau sont vendus et ………………………. en morceau pour être
construits. Des employés, qui continuent à travailler à Paris, achètent les parcelles des lotissements*. Par
manque d’argent, Ils construisent d’abord des ………………………. et entretiennent un jardin potager. Les
conditions de vie étaient ………………………. car il n’y a pas d’eau courante, pas d’électricité.
En 1928, l’État leur prête de l’argent pour aménager les lotissements et construire des ……………………….
En 1936, le plateau est presque couvert de pavillons. C’est la naissance de la banlieue.
Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), au printemps 1944, la gare de triage est
………………………. par l’aviation des Alliés* et le quartier du Val, tout proche, est presque entièrement
détruit. 400 personnes sont tuées et 3500 perdent leur maison. Une fois la guerre terminée, on a d’abord
reconstruit la gare, puis les usines et enfin les maisons.
Dans les années 1950, commence la construction des …………………… …………………… pour répondre
au problème de la crise du logement. Le plus important grand ensemble* construit à Athis-Mons est la cité
des 3F sur le plateau : 1250 familles y sont logées.
En 1961 est inauguré l’………………………. d’Orly, dont une partie se trouve sur Athis-Mons.
Depuis 30 ans, la population n’a pas beaucoup augmenté.

Les mots à replacer
difficiles – Seine –
royale – aéroport–
triage – ouvriers* –
quartier – bombardée
– cabanons –
pavillons – découpés
– grands ensembles*
– villages – usines –
chemin de fer

Quelques dates, chiffres et événements importants
- XIIème siècle (Moyen Age) : construction de l’église Saint-Denis dans le village d’Athis.
- 1817 : réunion d’Athis et de Mons (500 habitants, pour la plupart agriculteurs*).
- 1841 : installation du chemin de fer. 1884 : installation de la gare de triage.
- Années 1920-1930 : développement des lotissements sur le plateau.
- Printemps 1944 : bombardements du quartier du Val.
- 1958-1962 : construction de la cité des 3F.

1817
500 habitants

1900
1500 habitants

 Fiche de préparation de séance n° 8.
Pour les mots suivis d’un (*) voir la fiche « Définitions ».

1936
1975
2009
10000 habitants 30000 habitants 31000 habitants
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