Chers enseignants, chères enseignantes,

Pour préparer au mieux la rentrée scolaire 2021-2022, 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.

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
Projets sur mesure, en collaboration avec différents
partenaires locaux.
Balades urbaines sur des thèmes variés, encadrées par
une médiatrice.
Visites d'exposition avec une médiatrice.
Prêt d'expositions itinérantes (18 références).

THÈMES DES PROJETS
En lien avec la fabrication et la transformation des
villes de banlieue : types d’habitat, moyens de
communication, patrimoine bâti, lecture et évolution du
paysage urbain...

TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste,
Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon et Morangis.
Les balades se déroulent dans le quartier de l'école
ou dans un autre quartier ou une autre ville.
Nous pouvons travailler avec des établissements endehors de ce secteur : visites d'exposition, prêts
d'expositions itinérantes, balades urbaines (si la
classe peut se déplacer).

DURÉE DES PROJETS
Des projets courts comme des projets sur toute l'année
scolaire sont possibles. Ils peuvent inclure plusieurs
séances : visites d'exposition, balades urbaines, etc.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Espace enseignant/animateur sur notre site Internet.
Mallettes pédagogiques réalisées en partenariat avec
l'IEN d'Athis-Paray.
Kits pédagogiques pour chaque exposition.

CONTACT
Annabelle OHAYON, chargée des publics
01 69 38 07 85 - aohayon@maisondebanlieue.fr

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.

MONTAGE DES PROJETS
Chaque projet est monté sur mesure dans le dialogue
afin de cerner au mieux les besoins et les envies de
chaque équipe éducative. Nous nous adaptons aux
demandes et aux thématiques que les enseignants
souhaitent aborder.
Les enseignants sont en contact avec Annabelle
Ohayon, chargée des publics. Des rendez-vous
peuvent être organisés à distance ou à l'école, dans le
respect des mesures sanitaires.

EXEMPLES DE BALADES URBAINES
AUTOUR DE L'ÉCOLE
École Saint-Joseph à Morangis, 2021
9 classes du CP au CM2
Durant une balade d'une heure, les élèves ont
découvert différents lieux représentatifs de
l'histoire de Morangis à proximité de leur école ;
les traces de l'ancienne ferme et château, les
pavillons de l'entre-deux-guerres, le tracé de
l'arpajonnais, etc.

Les projets peuvent être menés en collaboration avec
des partenaires locaux, comme l'École et espace d'art
contemporain Camille-Lambert.
FINANCEMENTS (lien vers les financements)
ODE : Offre de découverte et éducative
PACTE : Projet artistique et culturel en territoire
éducatif (date limite 18 septembre)
Caisse des écoles

EXEMPLE DE PROJET
ÇA SE MANGE OU PAS ? DU JARDIN À L'ASSIETTE
Collège Delalande à Athis-Mons, 2021
1 classe de 3ème SEGPA et 2 classes de 4ème.
Partenariat avec l'Ecole et espace d'art contemporain
Camille-Lambert (PACTE)
Lors d'une balade urbaine dans le quartier de Mons, les
élèves ont exploré les relations entre la banlieue et
l'alimentation. Ils ont pu observer les traces du passé
agricole du quartier, la grange de l'ancienne ferme, les
maisons vigneronnes, les vestiges des anciens commerces
mais aussi les jardins partagés d'aujourd'hui. Ces visites ont
servi de base à un projet avec une artiste plasticienne.

L'HISTOIRE ET LE DEVENIR DE LA SEINE
École St Exupéry à Athis-Mons, 2021
3 classes de CM1
Cette balade s'est déroulée sur les bords de Seine
et les bords de l'Orge. Elle a permis d'évoquer les
liens entre la Seine et le territoire et ses habitants,
avec l'arrivée du train puis des industries, les
loisirs nautiques et la villégiature. La balade a été
complétée par une visite guidée de l'exposition
"Banlieue sur Seine. Histoire et devenir des
usages et paysages du fleuve".

VISITE D'EXPOSITION
"A table la banlieue ! Production alimentaire et approvisionnement d'hier et d'aujourd'hui."
Jusqu'au 16 février 2022

Visite adaptée à l'âge
des élèves, réalisée par
une médiatrice de la
Maison de Banlieue.

Des labours du Moyen Âge aux jardins partagés de
nos villes de banlieue, le paysage francilien est
fortement marqué par la production alimentaire et
l'approvisionnement.
L’industrie alimentaire a succédé aux cultures, suivie
par les équipements commerciaux et logistiques : les
Grands Moulins de Corbeil, le premier hypermarché de
France à Sainte-Geneviève-des-Bois ou le marché
international de Rungis.

Durée 1h avec un jeu
pour mettre en
application les
connaissances acquises
durant la visite.

Aujourd’hui, les préoccupations écologiques et les
initiatives pour une agriculture locale et de qualité
continuent de façonner notre territoire.

Kit pédagogique

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Les expositions de la Maison de Banlieue sont itinérantes. 18 références sont disponibles.

Consulter le catalogue
INSTALLATION
· 9 à 12 panneaux de 190 cm x 90 cm (sauf mention
contraire)
· Œillet à chaque coin pour l’accrochage
· Supports autoportants (sauf mention contraire)
· Conditionnés dans des étuis pour le transport

CONDITIONS DE PRET (gratuit)
· Adhérer à l'association
· Signer une convention
· Fournir une attestation d'assurance couvrant
l'emprunt d'expositions

CONTACT infos@maisondebanlieue.fr - 01 69 38 07 85

ACTIVITÉ "DU VILLAGE A LA VILLE"
Toutes les classes de CM1 des villes d'Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste bénéficient de
l'activité "Du village à la ville", réalisée en accord avec
l’éducation nationale. L'objectif est de permettre aux
élèves de comprendre les grandes étapes de la
construction de leur commune et d’acquérir des repères
temporels et spatiaux.
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 éléments vus pendant la visite (1h).

"La vraie nature de la
banlieue. Exemples
essonniens" 2013

"Banlieue sur Seine.
Histoire et devenir des
usages et paysages du
fleuve." 2020

MALLETTES PÉDAGOGIQUES
Des mallettes pédagogiques, réalisées en partenariat
avec l'IEN d'Athis-Paray, sont disponibles pour AthisMons et Paray-Vieille-Poste (téléchargeable en ligne ou
empruntable après la signature d'une convention et une
caution de 50€).
Une mise à jour des mallettes pédagogiques est
actuellement en cours. Elles seront disponibles à la
rentrée 2021.
Athis-Mons
Paray-Vieille-Poste

