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SÉANCE 1 : CENTRE-VILLE, OÙ ES-TU ? 
 

Discipline : Histoire et Géographie Cycle : 2 Date : Durée : 1 heure 

Présentation de la séance Comparaison du « centre-ville » de la commune à trois époques différentes. 

Objectifs de la séance 

Critères de réussite 

 Mettre en relation le passé et le présent. 

 Comprendre la géographie locale. 

 Les élèves sont capables de dire que le centre-ville de Paray a été déplacé plusieurs fois et pourquoi. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et forme de travail 

 Afficher les plans B et G au tableau et 

expliquer aux élèves qu’il s’agit de plans de 

Paray-Vieille-Poste. 

 Aider à structurer les remarques des 

élèves dans un grand tableau à double 

entrée : ressemblances/ différences. 

 Aider les élèves à comprendre pourquoi 

les deux plans sont différents. 

 Aider les élèves à trouver sur le plan B 

le village de Paray (centre historique de 

Paray), la Vieille-Poste (localisation de la 

première mairie de Paray). 

 Aider à localiser sur le plan G le village 

de Paray, la Vieille-Poste et le centre-ville 

actuel. 

 Afficher  les photos n° 11, 33 et 25 et 

montrer la première mairie de Paray-

Vieille-Poste, la raison de la disparition du 

second centre-ville et la construction de 

l’actuel place H. Barbusse. 

 Observation, description et analyse des 

deux plans. 

 « Observez attentivement ces deux plans 

(ressemblances différences). Où se trouve 

la Vieille-Poste, le village, le centre-ville 

actuel ? » 

 « Observez les photos : que 

représentent-elles ? » 

Photo aéroport : lien entre l’aéroport 

d’Orly et le centre-ville de Paray-Vieille-

Poste. 

 Photographies n° 11, 33 et 25. 

 Plans B et G. 

 Travail collectif oral ou en petits 

groupes, puis une synthèse générale 

au tableau. 

Savoir acquis Les élèves ont compris ce qu’était un centre-ville et ont acquis des connaissances sur les évolutions du centre-ville de leur 

commune. 

 

Documents en lien Images Plans Documents d’accompagnement 

1, 2, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 30 et 33 B, D, E, F, G et H 5 

Prolongements  Visite du centre-ville de Paray avec la Maison de Banlieue avant ou après. 

 S’interroger sur les services que propose la ville de Paray-Vieille-Poste (y a-t-il un hôpital, des écoles, un lycée, etc. ?). 

 


