Exposition « À l’enseigne de la banlieue. Histoire et projets des commerces. »
30 mars – 17 décembre 2016 (fermeture du 17 juillet au 16 septembre 2016).
Questionnaire écoles élémentaires.
Nom : …………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………………

PANNEAU 1 – À l’enseigne de la banlieue. Histoire et projets des commerces.
Comparez l’image de la Grande-Rue de Juvisy-sur-Orge (en haut) et celle du marché d’Arpajon (en bas du panneau).
Quelles différences y a-t-il entre une rue commerçante et un marché ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PANEAU 2 – De proximité.
Observez l’enseigne du maréchal-ferrant.
Que représente-t-elle ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
À votre avis, que vendait le maréchal-ferrant ? ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PANNEAU 3 – Sous la halle : foires et marchés.
Comparez les marchés couverts de Milly-la-Forêt et de Juvisy-sur-Orge en complétant le tableau ci-dessous :

Époque

Milly-la-Forêt

Juvisy-sur-Orge

Moyen Âge

XXe siècle

□ Bois

□ Bois

□ Pierre

□ Pierre

□ Béton

□ Béton

□ Ardoise

□ Ardoise

Forme du toit

Matériaux

PANNEAU 4 – Des rails et des boutiques.
Observez la carte postale du café-restaurant Vignaud à Juvisy.
Quels commerces reconnaissez-vous ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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PANNEAU 5 – Des cabanons, des pavillons et des épiceries.
Dans quel bâtiment se trouve la boucherie-charcuterie de Savigny ? ………………………………………………………………………………..
Et celle de Morangis ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PANNEAU 6 – Du cabas au caddie.
Reliez l’image à son nom :

□ HYPERMARCHÉ

□ CENTRE COMMERCIAL

Quelle est la principale différence entre un hypermarché et un centre commercial ? ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PANNEAU 7 – Tout sous le même toit. Le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Aujourd’hui, nous faisons la plupart du temps nos courses dans des magasins en libre-service. C’est-à-dire que l’on se
sert directement dans le magasin avant d’aller payer. Mais cela ne s’est pas toujours passé ainsi. Comment faisait-on ses
courses autrefois ? …………………………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PANNEAU 8 – Qu’est-ce qu’il vous reste en rayon ?
Observez les photographies d’Arpajon et de Juvisy-sur-Orge et trouvez deux moyens de rendre une rue commerçante
plus agréable pour les habitants :
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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PANNEAU 9 – Un patrimoine en tête de gondole.
Remettez ces photos du Bazar des Vergers à Massy dans l’ordre chronologique.

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..
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