
 

 

 

Chers enseignants, chères enseignantes, 

Pour préparer au mieux la rentrée scolaire 2020-2021, nous vous proposons de partir à la 
découverte du territoire dans lequel nous vivons, travaillons ou allons à l'école. La Maison de 
Banlieue et de l'Architecture vous accompagne dans la découverte de ce riche 
patrimoine qui fait votre quotidien et celui de vos élèves. Nous nous adapterons au 
protocole mis en place par les établissements scolaires pour lutter contre l'épidémie de 
Covid-19. 

Ceci grâce à des activités adaptées à leur âge, de la maternelle au lycée : 

  

- Balades urbaines en extérieur réalisées par une médiatrice de la Maison de Banlieue, sur 
des thèmes variés, pour apprendre à observer et mieux connaître ce patrimoine qui nous 
entoure 

- Visites d'exposition avec une médiatrice, adaptées à l'âge des élèves (1h) 

- Prêt d'expositions itinérantes, 21 références parmi les expositions présentées à la 
Maison de Banlieue et de l'Architecture 

La Maison de Banlieue et de l'Architecture a mis en place les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité du public à l'intérieur de nos locaux ainsi que lors de nos 
activités en extérieur. Toutes les activités que nous vous proposons sont soumises à 
l'évolution de la situation sanitaire. 

Si vous souhaitez travailler sur le patrimoine de ces "villes d'art modeste et d'histoires 

simples" et avoir plus de renseignements sur ce que nous vous proposons, vous pouvez 

contacter dès maintenant : 

Annabelle OHAYON, chargée de développement des publics, au 01 69 38 07 85 ou par mail 

à l’adresse aohayon@maisondebanlieue.fr  

 

La Maison de Banlieue met à votre disposition des documents pour préparer les visites 

d'exposition : 

- guide de visite 

- fiche pédagogique 

- panneaux de l'exposition 

 

Espace enseignant/animateur 

mailto:aohayon@maisondebanlieue.fr
https://www.maisondebanlieue.fr/enseignants/


Projets scolaires 

 

Les thèmes de travail, bien que toujours liés à la fabrication et à la transformation de villes de 
banlieue, sont très variés et adaptables à tous les âges : types d’habitat, moyens de 
communication, activités humaines, patrimoine bâti, lecture et évolution du paysage 
urbain... 

Les projets peuvent se dérouler sur plusieurs mois, voire sur l'année entière, et incluent 
plusieurs séances, parmi lesquelles des visites d'exposition et des balades urbaines. Nous 
organisons des balades sur le territoire des communes d'Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon et Morangis. Elles peuvent se 
dérouler dans le quartier de l'école mais également dans un autre quartier voire dans une autre 
ville.  Nous pouvons néanmoins travailler avec des établissements qui se situent en-dehors 
de ce secteur. Nous pouvons leur proposer des visites d'exposition, des prêts d'expositions 
itinérantes mais également des balades, si la classe peut se déplacer.  

❖ Montage des projets 

Le montage des projets se fait sur mesure. Les enseignants sont dès lors en contact avec 
Adèle Marzio, chargée du développement des publics. Il s'agit avant tout d'un dialogue afin de 
cerner au mieux les besoins et les envies de chaque équipe éducative. Si besoin, des rendez-
vous peuvent être organisés à distance ou à l'école, dans le respect des mesures 
sanitaires. Nous nous adaptons aux demandes et aux thématiques que les enseignants 
souhaitent aborder. En fonction, nous pouvons reprendre des balades réalisées les années 
précédentes ou en créer de nouvelles. 

Nous réalisons des projets avec des partenaires locaux, en particulier l'école et espace d'art 
contemporain Camille-Lambert. 

Les projets peuvent être financés de différentes façons : Offre de découverte et 
éducative (ODE), Projet artistique et culturel en territoire éducatif (PACTE) ou caisse 
des écoles. La date limite pour remplir un dossier PACTE est le 18 septembre. 

Vous trouverez ci-dessous les liens vers ces financements : 

PACTE 

ODE 

http://www.ac-versailles.fr/pid35494/education-artistique-et-culturelle.html
http://www.ode.essonne.fr/s3e/index.xhtml


❖ Exemples de projets 

 

Matières, formes et couleurs : une vision de Paray-Vieille-Poste. 

Ecole Jules-Ferry à Paray-Vieille-Poste, 2 
classes de CM2, 1 classe de CM1/CM2, 
PACTE (2018-2019), partenariat avec l'Ecole et 
espace d'art contemporain Camille-Lambert  

Ce projet s'est déroulé tout au long de l'année 
scolaire. Il a débuté par la visite de l'exposition 
"En arrière toutes ! Des villes de banlieue dans 
la Grande guerre" avant de se poursuivre par 
deux visites urbaines et de se terminer par la 
visite de l'exposition "Ensembles, l'histoire 
continue". La première visite urbaine a permis 
aux élèves de découvrir la charpente de l'église 

Jésus-ouvrier installée dans l'ancienne grange de Paray-Vieille-Poste. La seconde balade a 
consisté à observer le pavillonnaire et les équipements présents dans le quartier de l'école. 
Les élèves ont profité de cette visite pour réaliser des croquis utilisés ensuite lors d'atelier 
organisés par l'Ecole d'art Camille-Lambert avec une artiste plasticienne. 

 

 

Habitat, horticulture, HAS 

Collèges Michel-Richard Delalande et Saint-
Charles, 2 classes de SEGPA 4ème/3ème, 
ODE (2018-2019) 

Ce projet a réuni 2 classes de SEGPA des 
collèges Michel-Richard Delalande et Saint-
Charles. Il a combiné une visite du quartier pour 
découvrir les différentes formes d'habitat et la 
présence de la nature en ville et une lecture de 
paysage dans le parc de la mairie. Un jeu y a 
été organisé pour travailler sur les qualités 
d'observation des élèves. Ils ont été divisés en 
deux groupes. Les premiers sont allés observer 
le paysage avant de revenir décrire ce qu'ils avaient vu à leurs camarades pour que ceux-ci 
puissent le dessiner. 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Exemples de balades urbaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous visitons régulièrement le grand ensemble du Noyer-Renard, ou FFF, avec des classes 
de différents niveaux. Cette visite permet d'aborder la construction et la rénovation d'un grand 
ensemble. Si le parcours reste semblable d'une classe à l'autre, le propos s'adapte à chaque 
projet. Vous en trouverez deux exemples ci-dessous. 

 

Les grands ensembles 

Lycée-Marcel Pagnol à Athis-Mons, 2 classes de 1ère ST2S, PACTE (2019-2020)  

Les élèves ont visité l'exposition « Ensembles l'histoire continue. Mémoire et projets des 
grands ensembles » avant de poursuivre par la visite de ce quartier dans lequel presque aucun 
ne vivait. L'aspect social des différentes phases de rénovation a été développé pour s'adapter 
au programme scolaire. 

 

Le loup qui voulait découvrir le monde 

Ecole Edouard Branly à Athis-Mons, 5 classes de CE1 et CE2, PACTE (2018-2019) 

Ce projet consistait à découvrir différents lieux du monde, à commencer par le quartier 
d'habitation des élèves. Cette balade leur a permis de mieux connaître l’histoire de ce quartier 
qu'ils fréquentent quotidiennement et qu'ils n'ont pas connu avant le début de sa rénovation. 
Elle a été accompagnée d'une visite de l'exposition « Ensembles l'histoire continue. Mémoire 
et projets des grands ensembles ». 

 

 

 

 

 

 



 

❖ Visite d'exposition 

 

La visite de l'exposition est réalisée par une médiatrice de la Maison de Banlieue qui s'adapte 

à l'âge des élèves. D'une durée d'1h, elle comporte un jeu qui permet aux élèves de 

mettre en application les connaissances acquises durant la visite. 

« Banlieue sur Seine. Histoire et devenir des usages et paysages du fleuve. » 

La Seine participe à la fabrication des paysages franciliens, 
structurant, en la traversant, la banlieue en amont de Paris. Les 
usages du fleuve ont changé avec le temps, modifiant la perception 
qu'en ont les habitants. Après l’essor de la villégiature et de 
l’industrie au XIXe siècle, les villes lui ont tourné le dos, le 
redécouvrant aujourd’hui à la faveur de la montée des questions 
écologiques et du désir de reconquête de ses berges.  

Cette exposition retrace l’histoire de ces usages et de la relation qui 
lie la Seine et la banlieue en amont de Paris, des premières 
installations humaines aux projets de baignade pour les jeux 
olympiques de 2024. Grâce à des photographies contemporaines et 
des cartes postales du début du XXe siècle aux années 1960, nous 
suivons l’évolution du paysage de ce fleuve et du regard que portent 
sur lui les habitants et usagers. 

Dossier pédagogique  

 

Expositions itinérantes 

Les expositions de la Maison de Banlieue sont pour certaines itinérantes. 21 
références sont actuellement disponibles. "Banlieue sur Seine. Histoire et devenir des 
usages et paysages du fleuve" rejoindra le catalogue en 2021. 

Consulter le catalogue des expositions itinérantes 2021 

Les établissements scolaires peuvent ainsi les emprunter, sous condition : 

      - signer une convention 

      - assurer l'exposition 

      - adhérer à l'association, bulletin d'adhésion  

      - prendre en charge le transport 

      - prêt gratuit 

      - respecter le protocole mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 

Les expositions sont, sauf exception, composées de panneaux de 180 cm x 80 cm avec des 
œillets pour l'accrochage, et de supports autoportants. 

Contact : Thomas Jakubowski 01 69 38 07 85 ou mail à l’adresse 
tjakubowski@maisondebanlieue.fr 

https://www.maisondebanlieue.fr/banlieue-sur-seine-histoire-et-devenir-des-usages-et-paysages-du-fleuve/
https://www.maisondebanlieue.fr/kit-pedagogique-de-lexposition-banlieue-sur-seine-histoire-et-devenir-des-usages-et-paysages-du-fleuve/
https://www.maisondebanlieue.fr/expositions/itinerantes/
https://www.maisondebanlieue.fr/wp-content/uploads/2021/02/Catalogue-expositions-itinerantes-2021-VF.pdf
https://www.maisondebanlieue.fr/wp-content/uploads/2020/07/Plaquette-2020-HD2.pdf


 

« Ensembles, l'histoire continue. Mémoire et projets des grands 

ensembles » 

Pyramides à Evry-Courcouronnes, Croix Blanche à Vigneux-sur-
Seine, Chaperon Vert à Arcueil et Gentilly, des noms célèbres pour 
des lieux méconnus. Symboles de progrès et de modernité à leur 
naissance, emblèmes de la crise urbaine et sociale au temps de leur 
rénovation, les grands ensembles sont, depuis les Trente Glorieuses, 
les témoins de l’histoire de la banlieue et de ses habitants. Icônes 
souvent malheureuses de l’architecture et de l’urbanisme des villes 
de la banlieue parisienne, la question de leur patrimonialisation se 
pose désormais. 

Cette exposition suit l'évolution de ces quartiers, de leur construction 
aux réhabilitations ou rénovations, s’interrogeant sur leur place dans 

la ville et dans l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme mais aussi sur leur futur.  

Dossier pédagogique 

 

« En arrière toutes ! Des villes de banlieue dans la Grande Guerre » 

Cette exposition s’intéresse au destin des territoires de l’arrière qui, s’ils 

n’ont pas subi les combats de la Première Guerre mondiale, n’ont pas 

pour autant été épargnés. Peu de traces de ces lieux, hôpitaux, usines, 

aérodrome, sont encore visibles. Les bâtiments ont survécu mais la 

mémoire de cette histoire a souvent disparu. Peu d’habitants se 

souviennent que le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge a 

abrité un hôpital militaire ou que le quartier de Port-Aviation à Viry-

Châtillon doit son nom au premier aérodrome organisé du monde. 

Si le conflit a pris fin en 1918, cette exposition explore les années qui 

l’ont suivi et notamment la question de la commémoration. 

Dossier pédagogique  

 

« Tandis que sous le pont... Ponts et ouvrages d'art en Essonne » 

En bois, pierre, métal ou béton, jetés sur les fleuves, rivières, routes 
ou voies ferrées, les ponts et ouvrages d’art sont nombreux en 
Essonne : le pont classé des Belles-Fontaines à Juvisy-sur-Orge, le 
monumental viaduc des Fauvettes en meulière et Bures-sur-Yvette, 
l’aqueduc enterré des eaux de la Vanne et tant d’autres. Derrière 
chacun se cachent une histoire du développement de la banlieue, 
des techniques de construction, des enjeux contemporains de 
franchissement de mobilité et d’égalité entre les territoires. 

Dossier pédagogique 

 

 

 

 

https://www.maisondebanlieue.fr/kit-pedagogique-de-lexposition-ensembles-lhistoire-continue-memoire-et-projets-des-grands-ensembles/
https://www.maisondebanlieue.fr/kit-pedagogique-de-lexposition-en-arriere-toutes-des-villes-de-banlieue-dans-la-grande-guerre/
https://www.maisondebanlieue.fr/wp-content/uploads/2011/12/DP_ponts.pdf


Activité "Du village à la ville" 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire marque la reprise de l'activité "Du village à la ville" dont l'objectif est de 

permettre aux élèves de CM1 des villes d'Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge  et Paray-Vieille-

Poste de comprendre les grandes étapes de la construction de leur commune et 

d’acquérir des repères temporels et spatiaux.  

Cette activité est réalisée en accord avec l’éducation nationale. 

 

Cette activité se déroule en deux séances : 

 

- un tour de ville en car ou à pieds marqué par différents arrêts afin de développer certains 

points de l'histoire et de la géographie de la ville (2h). 

- une intervention en classe qui reprend et développe les différents éléments vus pendant la 

visite, notamment grâce à la réalisation d'un schéma exposant les grandes phases 

d'urbanisation (1h). 

 

Des mallettes pédagogiques, réalisées en partenariat avec l'IEN d'Athis-Paray, sont 

disponibles pour Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste. 

 

Vous pouvez les télécharger sur notre site Internet ou les emprunter. Le prêt est gratuit, en 

échange de la signature d'une convention et d'une caution de 50€. 

 

Athis-Mons 

Paray-Vieille-Poste 

 

 

 

 

 

 

https://www.maisondebanlieue.fr/atelier-du-village-a-la-ville/
https://www.maisondebanlieue.fr/atelier-du-village-a-la-ville/
https://www.maisondebanlieue.fr/les-cles-dathis-mons/
https://www.maisondebanlieue.fr/outil-pedagogique-les-cles-de-paray-vieille-poste/

