FICHE PÉDAGOGIQUE
La banlieue
à toutes vitesses

HISTOIRE & PROJETS
Transports et mobilités
1er mars -12 juillet 2017
Maison de Banlieue et de l’ Architecture
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 07 85
Site web : www.maisondebanlieue.fr
Contact
Emmanuelle COLOMBE : 01 69 38 07 85 - ecolombe@maisondebanlieue.fr



Présentation de l’exposition
« La banlieue à toutes vitesses. Histoire et
projets des transports et des mobilités »
L’exposition propose de sensibiliser les élèves aux différentes formes
de transports et à leurs impacts en Essonne de l’Antiquité à nos jours.
De la circulation fluviale à l’avion, l’exposition fait dialoguer passé et présent,
afin de comprendre l’évolution des transports et la manière dont ils ont
contribué à façonner la banlieue essonnienne.

❶ Pistes pédagogiques
Histoire : les circulations et les changements dans l'histoire humaine (migrations) ; le temps des rois (pavé
royal, routes commerciales, coche d’eau) ; Révolution industrielle (chemin de fer, urbanisation, industrialisation) ;
Guerres mondiales (rôles des axes de transport, aviation, bombardements des infrastructures de transports) ;
les Trente glorieuses (avènement de l’automobile, création des aéroports) ; l’Union européenne (ouverture
des frontières, facilité de déplacements).
Géographie : routes maritimes et terrestres (plans, cartes) ; habiter et se déplacer (mobilités quotidiennes,
déplacements hors-quotidien, offre de transports locale, transports scolaires) ; mobilités et dynamiques (espace
urbain étalé, territoire de proximité, mobilité des personnes, mutations du territoire) ; mobilités, flux et réseaux
de communication (notions de distance, tourisme, migrations, centre et périphérie) ; aménagement du territoire
(axes de transports) ; infrastructures de transports (gares, aéroport, corridors autoroutiers ou ferroviaires,
rocades) ; problèmes environnementaux (impacts et adaptation).
Sciences et technologie : mouvement et énergie (vélo, train) ; développement durable (mobilités
douces, transports non polluants, transports collectifs, voitures électriques).
Français–littérature : les transports et le voyage (La Prose du transsibérien ou la petite Jehanne de France
de Blaise Cendrars, La bête humaine d’Emile Zola).
Histoire des arts : urbanisme (structuration des voiries et des systèmes de transports, circulations),
architecture (villas, industries, ouvrages d'art), les transports et la vitesse (modernité, avant-gardes, nouvelle
perception).
Enseignement moral et civique : les femmes (transports, mobilités et déplacements).

❷ Visites de l’exposition
Du cycle 2 au lycée – Gratuit, sur réservation -  45mn à 1h
● Une médiatrice invite les élèves à observer et à analyser les images, en les mettant en relation avec l’histoire
locale et nationale. La visite est adaptée à l’âge des visiteurs, du cycle 2 au lycée.
● Une visite en autonomie est également proposée. Un kit pédagogique comprenant un guide de visite, les
panneaux de l’exposition et des questionnaires pour les élèves (cycle 3, collège, lycée) permet de préparer la
visite en amont.
Contact : Emmanuelle Colombe : 01 69 38 07 85 - ecolombe@maisondebanlieue.fr

❸ Ressources documentaires du centre de documentation
Notre centre de documentation dispose de nombreuses ressources sur ce thème.
Catalogue et iconothèque en ligne : www.maisondebanlieue.fr
Contact : Jennifer Claux-Touzet - 01 69 38 93 82 - jclaux-touzet@maisondebanlieue.fr

