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❍❍❍          Pistes pédagogiques 

Cette exposition raconte l’histoire commune de la Seine et de la banlieue, la transformation de leurs 
paysages, hier et aujourd’hui. Elle évoque des usages qui ont varié avec le temps – villégiature, loisirs, 
industrie ou encore transports – modifiant le regard et la perception des habitants sur ce fleuve. Un fleuve 
et ses berges qui sont aujourd’hui réinvestis et une nature redécouverte, en lien avec les préoccupations 
écologiques. 

Des films de famille tournés des années 1950 aux années 1980, sur la Seine entre Montereau et Choisy-le-
Roi accompagnent l’exposition et nous dévoilent les différentes facettes du fleuve vues par les habitants, 
entre navigation, aménagements, inondations, régates et industrie. 

Maternelle  

Découvrir le monde vivant, la faune et la flore qui se développent autour d’un cours d’eau. 

Elémentaire 

Cycle 3, QUESTIONNER LE MONDE : reconnaître un paysage fluvial, identifier la diversité de la faune et 
de la flore à proximité d’un cours d’eau et les interactions entre ces êtres vivants et leur milieu naturel.  

CE2, QUESTIONNER LE MONDE : comprendre l’aménagement de l’espace pour l’organisation des 
activités humaines (logement, industrie, transports, commerces…), les contraintes et les avantages liés à 
la présence du fleuve. 

CM1, SCIENCES ET TECHNOLOGIE : décrire un écosystème fluvial et identifier les impacts positifs et 
négatifs des activités humaines sur celui-ci. 

CM2, HISTOIRE : l’âge industriel en France. 

CM2, GEOGRAPHIE : préserver l’environnement en ville, étudier l’aménagement des berges. 

Collège 

6e, GEOGRAPHIE : s’adapter aux contraintes liées à la présence de l’eau et les transformer en atout pour 
l’occupation humaine. Observer la biodiversité présente autour d’un fleuve. 

5e, GEOGRAPHIE, Sciences de la Vie et de la Terre : mieux gérer les ressources naturelles. 

4e, HISTOIRE : la révolution industrielle, transformation des villes et des campagnes. 

3e, GEOGRAPHIE : l’aménagement du territoire, présence de la nature en ville. 

Lycée 

1ère générale et technologique, HISTOIRE : les mutations de la société française liées à l’industrialisation 
et à l’urbanisation.  

Terminale générale, ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : observer la biodiversité présente dans la vallée 
de la Seine et l’impact des activités humaines. 

1ère professionnelle, HISTOIRE : l’évolution du monde ouvrier depuis 1830. 

Terminale professionnelle : la complexité de l’aménagement d’un territoire (acteurs, contraintes 
environnementales…). 

 

Visite de l’exposition : du cycle 1 au lycée – gratuit, sur réservation - 1h (adaptée à l’âge des élèves) 

● Une médiatrice invite les élèves à observer et à analyser les images, en les mettant en relation avec 
l’histoire locale et nationale. Une visite en autonomie est possible. 

● Un kit pédagogique comprenant un guide de visite et les panneaux de l’exposition permet de préparer la 
visite en amont. Le film présenté dans l’exposition peut également être prêté.  


