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❶ CONTEXTE DE CREATION/GENERALITES
Le département de l’Essonne n’ayant été créé qu’en 1968, il n’apparaît pas sur les cartes de cet atlas.
Localisation de l’Essonne, d’Athis-Mons et de la Maison de Banlieue et de l’Architecture et de l’aéroport d’Orly.

♦ Les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne ont été créés en 1789. La région Ile-de-France est née en 1972 et les différents
départements qui la composent, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Yvelines et Essonne, sont nés en 1968. La métropole du
Grand Paris a été créée le 1er janvier 2016. Remets dans l’ordre les trois cartes suivantes, pour retracer l’histoire de la création des départements et de la
métropole du Grand Paris.

♦ Observe les différentes cartes qui sont présentes dans cette exposition afin de retrouver celles dont viennent les gros plans ci-dessous. Ecris le titre endessous de chaque carte.

Mur 1

Mur 2

Mur 4

❷ UN ATLAS QUI RACONTE LA REGION PARISIENNE
❷.❶ HABITER
Urbanisme (cartes 32-1, 32-2 et 32-5, mur 1)
♦

Trouve les différences entre les deux photos du grand ensemble du Noyer Renard, construit entre 1958 et 1962. La première photo a été prise avant la
rénovation (entre 2006 et 2015), la seconde photo a été prise après cette rénovation.

Population (cartes 41-1, 42-1, 42-2, 43-1, 43-3 et 43-4, murs 1 et 2)
♦ Où trouve-t-on le plus d’adultes âgés de 20 à 60 ans ? A Paris ou en banlieue ? Observe la carte 42-1.

♦ Dans quelle zone les femmes ont-elles le taux d’activité le plus élevé ? Observe la carte 42-2.

Transports (cartes 51-2 et 51-3, mur 2)
♦ Dans quelle gare parisienne y a-t-il le plus de voyageurs ?

❷.❷ PRODUIRE
Agriculture (cartes 61-1, 61-4 et 62-3, mur 3)
♦ Quelle production agricole occupait la plus grande surface en région parisienne ?
♦ Relie chaque photo représentant un produit agricole à la carte qui lui correspond. Observe bien la carte 61-4 dans l’exposition. Les photos représentent un
pré, des pommes de terre, du blé, de l’avoine, des légumes secs et de la betterave à sucre.

Industrie (cartes 71-3 et 73-3, mur 3)
♦ A côté de quels moyens de transport se trouvent les usines ?
♦ Y-a-t-il eu plus de destructions ou de constructions de « locaux industriels » (usines, ateliers, entrepôts, bureaux) dans Paris, entre 1960 et 1966 ?
♦ Où sont parties ces usines ?
Tertiaire (cartes 81-6, 83-4, 83-5, 83-6 et 83-7, mur 3)
Le secteur tertiaire est un secteur économique qui correspond aux services, comme la culture ou les loisirs, mais aussi au commerce.

♦ Quels équipements sportifs sont représentés sur la carte 83-6 ?

♦ Observe bien les différentes cartes sur le troisième mur pour retrouver les éléments de légendes dessinés sur cette page. Ecris ensuite ce qu’ils représentent.

❸ BONUS
♦ Remplis cette grille de mots croisés grâce aux définitions.

