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Fiche pédagogique

 maison de banlieue 
et de l’architecture

À table la banlieue !À table la banlieue !
Production alimentaire et approvisionnement d’hier et d’aujourd’hui

Jusqu’au 16 février 2022 
Fermeture : 14 juillet, 25 juillet au 10 septembre et 18 décembre au 4 janvier 

contact Annabelle Ohayon  01 69 38 07 85 • aohayon@maisondebanlieue.fr

Cueillette des fraises à Marcoussis. 
Carte postale, années 1970

41, rue G.-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons  •  www.maisondebanlieue.fr

l’exposition, en neuf panneaux d’un mètre sur deux, retrace l’impact de la 
production alimentaire et de l’approvisionnement sur la banlieue parisienne. 
Après avoir longtemps été le bassin nourricier de la capitale, le territoire a 
 accueilli l’essor de l’industrie alimentaire puis des équipements commer-
ciaux et logistiques. Aujourd’hui, les préoccupations écologiques et les ini-
tiatives pour une agriculture locale et de qualité continuent de le façonner. 

Un fi lm rassemble des vidéos d’amateurs tournées entre 1930 et 1979. 
Il  illustre le passé agricole de la banlieue : cultures maraîchères, élevage, 
 jardins ouvriers, etc.



Des pistes pédagogiques

maternelle

  Découvrir différents milieux ( ville, campagne ). 

  Observer les constructions et le paysage marqué 
par les activités agricoles humaines. 

  Explorer le monde du vivant, la saisonnalité 
et la croissance des végétaux.

élémentaire 

ce2 questionner le monde

 Comprendre l’aménagement de l’espace 
pour l’organisation des activités humaines 
( logement, industrie, transports, commerces, 
etc. ).

cycle 3 questionner le monde

  Se situer dans l’espace et dans le temps 
en observant l’évolution de l’environnement, 
du paysage agricole à la ville, et les 
différentes zones de production alimentaire. 
  Étudier l’impact de la production alimentaire 
sur l’environnement.

cm1 - cm2 sciences et technologie

Le vivant, sa diversité : les aliments locaux 
et leur saisonnalité.

cm1 géographie 

  Consommer en France. 
  La consommation alimentaire de masse 
et ses limites.

cm2 histoire 

L’âge industriel en France.

géographie

  Mieux habiter. 
  Étudier la présence de la nature 
et de l’agriculture en milieu urbain.

collège 

sixième sciences et technologie

Le vivant, sa diversité : les aliments locaux 
et leur saisonnalité.

géographie 

  Habiter une métropole. 
  Étudier la présence de la nature et  
de l’agriculture en ville.

cycle 4 sciences de la vie et de la terre

  L’environnement et l’action humaine,  
le vivant et son évolution.

cinquième géographie 

  Des ressources limitées à gérer  
et à renouveler. 
  Comment nourrir une humanité 
en croissance démographique 
et aux besoins alimentaires accrus ?

quatrième histoire

La révolution industrielle, la transformation  
des villes et des campagnes.

géographie

  L’urbanisation du monde, des espaces 
transformés par la mondialisation. 
  Géographie des centres et des périphéries. 

troisième géographie

  Pourquoi et comment aménager le 
territoire : comment concilier les défis 
démographiques et écologiques. 
  Les espaces productifs et leurs évolutions : 
l’agriculture en milieu urbain. 

lycée 

seconde sciences de la vie et de la terre 

Les enjeux contemporains de la planète : 
environnement, développement durable 
et gestion des ressources et des risques.

première générale et technologique 
géographie

Environnement, développement, mobilité :  
les défis d’un monde en transition.

terminale générale, technologique 
et professionnelle géographie

La complexité de l’aménagement d’un territoire 
( acteurs, contraintes environnementales, etc.). 

visite gratuite  
Une heure. Sur réservation

Une médiatrice invite les élèves à observer et 
à analyser les images en les mettant en relation 
avec l’histoire locale et nationale.  

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 être prêté  
( À table la banlieue !, 34 min ).


