Exposition

La Seine, un fleuve à redécouvrir
(Réalisation Conseil général de l’Essonne)

Du 5 octobre au 17 décembre 2011 à la Maison de Banlieue et de l’Architecture.

Fiche pédagogique
Présentation de l’exposition
La Seine et ses berges sont utilisées par les hommes depuis des centaines d’années : transport,
industrie, baignade et loisir… Elle a joué un rôle important dans le développement de la banlieue dès la
fin du XIXème siècle. Alors que pendant des décennies, les villes qu’elle traverse lui ont tourné le dos,
aujourd’hui, sa réappropriation devient un enjeu local et régional (projet du Grand Paris).
La Seine, à la fois lien fort sur un territoire francilien morcelé et espace de biodiversité, avec ses
paysages et son potentiel écologique, est un atout pour l’Essonne.
Les usages du fleuve (transport, industrie, baignade et loisir…), son aménagement par les
hommes (canalisation, route, circulation douce…), sa place majeur dans l’espace et le paysage
(frontière ou atout, risque d’inondation…) et ses représentations, sont autant de thèmes qui font échos
aux programmes scolaires de géographie, sciences ou histoire des arts.

Pistes pédagogiques
 Géographie : les fleuves : particularités physiques, vocabulaire, utilisations par les hommes,
aménagements, risques ; les paysages : description et comparaison, évolution.
 Sciences : le développement durable : l’eau douce, une richesse épuisable ; le cycle de l’eau.
 Histoire : implantations humaines, activités et transformations économiques, échanges,
approvisionnement de Paris, évolution des modes de vie (pour toutes les périodes).
 Histoire des arts : la représentation des cours d’eau, la Seine et les impressionnistes.
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Propositions de visites et d’activités
GRATUIT pour les scolaires, centres de loisirs et autres structures de
l’enfance et de la jeunesse de l’Essonne
 Visite accompagnée de l’exposition  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, de l’école élémentaire au lycée.
Coll. D. Calin/CALPE

 Deux activités au choix, en extérieur, illustrant le propos de l’exposition :
Lieux accessibles à pied, à proximité de la MdBA.
o

Visite « Aux bords de la Seine et de l’Orge»  1h
Découverte de la Seine in situ pour observer la
différence entre les deux rives (l’une très urbanisée,
l’autre boisée), découvrir la confluence avec l’Orge,
apprécier l’ouverture paysagère du fleuve et son
évolution dans temps, à l’aide d’images anciennes.

o

Atelier « Lecture de paysage : la vallée de la Seine »  1h

Observons le paysage de la vallée de la Seine, d’en haut, pour le
décrypter afin de comprendre comment s’y articulent les différents
éléments : voies ferrées, industrie, cours d’eau, habitat… Chaque
enfant pourra ensuite choisir 5 éléments intéressants, les nommer et
les relier à l’endroit où on les voit sur la photographie du support
fourni par la MdBA.
Coll. D. Calin/CALPE

Ressources documentaires
Notre centre de documentation dispose de nombreuses ressources sur ce thème.
Contact : Patricia Wilhelm-Chevallier, documentaliste, 01 69 38 93 82.
Catalogue en ligne sur : www.maisondebanlieue.fr

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR RÉSERVER VOTRE VISITE D’EXPOSITION
 Béatrix GOENEUTTE ℡ : 01 69 38 07 85  : bgoeneutte@maisondebanlieue.fr
 Marie LEMOINE ℡ : 01 69 38 07 85  : mlemoine@maisondebanlieue.fr

