Exposition
Quand passent les usines... Habitants et territoires en
Essonne et en Europe
Évry et Corbeil (France) / Dearne Valley (Angleterre) / Levante (Espagne)
(Réalisation Sylvie Contrepois, dans le cadre du programme européen de recherche SPHERE)

Du 6 octobre au 19 décembre 2012 à la Maison de Banlieue et de l’Architecture.

Fiche pédagogique
Présentation de l’exposition
Cette exposition propose de découvrir trois
régions

européennes,

ayant

connu

une

forte

industrialisation, à travers le travail et la vie des
populations, d’hier à aujourd’hui.
Les industries d’Évry et de Corbeil (papeterie,
meunerie…), l’exploitation des mines de charbon dans la
Dearne Valley et les manufactures textiles dans le Levante
ont

toutes

forgé

de

fortes

identités

territoriales,

professionnelles et sociales.
Alors qu’aujourd’hui les entreprises ont disparu ou sont amenées à disparaître, quelles conséquences
ont ces grandes mutations sur les identités de ces territoires et de leurs habitants ? Voici le fil conducteur de
cette exposition qui permet de croiser des notions d’histoire, de géographie, ou encore d’éducation civique.

Pistes pédagogiques


Histoire : Révolution industrielle en France et en Europe ; histoire sociale (mouvement ouvrier, évolution

des conditions de travail, migrations…) ; mutations de l’économie (activités agricoles et industrielles,
désindustrialisation, tertiarisation…) ; urbanisation (naissances des banlieues, exode rural, villes nouvelles…) ;
l’Europe du


XVIIIe siècle à nos jours (territoires, conflits, relations économiques et culturelles…).

Géographie : régions industrielles en France et en Europe (relief, cours d’eau, matière première et type

de production, axes de communication, paysage…) ; monde rural / urbain ; migrations (économiques,
politiques) ; Union européenne ; mondialisation.


Éducation civique : citoyenneté sociale et politique (partis, syndicats, associations…), traditions et

manifestations locales (religieuses, laïques, commémorations…) ; lieux de mémoire (monuments, musées…).


Histoire

des

arts :

architecture

industrielle (usage

et

forme,

matériaux,

reconversions…)

;

représentations du travail et des ouvriers ; paysages industriels.



Sciences : inventions (machine à vapeur, machine à papier, moteur…) ; transformation des matières

premières (minerais,

céréales,

sable…)

;

énergies

(renouvelables,

fossiles,

électrique…).
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Maison de Banlieue et de l’Architecture – Juin 2011

Propositions de visites et d’activités
GRATUIT pour les scolaires, accueils de loisirs et autres structures de
l’enfance et de la jeunesse de l’Essonne
 VISITE DE L’EXPOSITION - dès le cycle 3  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, du cycle 3 au lycée.

 ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN - en complément de l’exposition  1h
o

Visite « Le site des forges d’Athis »

Balade au bord de l’Orge, sur les traces des anciennes forges d’Athis. A l’aide de documents anciens
(photographies, témoignages), retour sur l’histoire de la première industrie métallurgique du sud de Paris, de
son implantation en 1823 à sa destruction dans les années 1960.
o

Lecture du paysage : « l’industrialisation de la vallée de la Seine »

Observons la vallée de la Seine, d’en haut, afin de comprendre comment l’arrivée
du chemin de fer et des usines au XIXe siècle a modifié le paysage. Sur une fiche
d’activité, chaque élève choisit cinq éléments (voies ferrées, industries, cours

Outils pédagogiques
 DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE L’EXPOSITION (réal : Odile Nave, CARDE, programme SPHERE) :
70 pages (illustré), disponible à la Maison de Banlieue et en téléchargement sur maisondebanlieue.fr

 EXPOSITIONS, en lien avec ce thème (présentation à l’école, prêt gratuit sous conditions) :
o

« 1917, l’appel des sirènes - quai de l’industrie à Athis-Mons »

C’est la mobilisation de « l’arrière », qui est ici restituée à travers un reportage photographique de 1917, au sein
de la société Bellanger Frères, usine de bidons reconvertie dans la fabrication d’obus pendant la guerre.
o

« Aux fours et aux moulins : patrimoine industriel en Essonne »

Ce patrimoine bâti, des moulins aux usines, constitué de formes et de matériaux variés, raconte une histoire de
l’innovation technique, scientifique et du travail des hommes. Quel avenir pour ce patrimoine ?
 Dossiers pédagogiques, descriptifs, panneaux… en téléchargement sur maisondebanlieue.fr.

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 : maisondebanlieue.fr

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

Crédits photographiques : Usine Bellanger, Athis-Mons. Photo, 1917, coll. MdBA (P. 1) ; Photo D. Calin, CALPE, 2010. (P.2).

d’eau…), les nomme et les relie à l’endroit où on les voit sur la photographie.

