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LE CENTRE DE DOCUMENTATION
DE LA MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
Des documents pour lire et comprendre le territoire de Paray-Vieille-Poste,
une ville de banlieue « d’art Modeste et d’histoires Simples »
A Paray-Vieille-Poste, 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, 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 servir de support pédagogique pour illustrer
ou accompagner un travail avec les élèves sur une notion particulière (l’habitat, la ville, les
moyens de transport, le développement durable, le relief...).



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 ainsi qu’une iconothèque (regroupant des images anciennes
et récentes du territoire) sont accessibles en ligne : www.maisondebanlieue.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 (9h18h16h) et le samedi (9h-18h) :  01 69 38 93 82  pwchevallier@maisondebanlieue.fr

