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PRÉSENTATION DES CLÉS DE PARAY-VIEILLE-POSTE 

 

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 

environnement 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.  

En pratique… Cet outil est constitué d’une sélection d’images, de plans et de documents qui nous ont 

semblé essentiels pour une première sensibilisation du jeune public à sa ville. Une série de fiches de 

préparation de séquences et de séances 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. 

Modalités de prêt : « Les clés de Paray-Vieille-Poste » sont prêtées gratuitement pour l’usage dans le 

cadre scolaire. 
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