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PRÉSENTATION DES CLÉS DE PARAY-VIEILLE-POSTE 

 

Outil pédagogique de découverte de l’histoire et la géographie d’une ville 

« d’art Modeste et d’histoires Simples » en banlieue 

 

Un constat… Les habitants, enfants comme adultes, connaissent souvent peu l'endroit où ils habitent, a 

fortiori en banlieue. Ce territoire est souvent associé à des clichés négatifs qui pèsent sur les communes 

et les habitants.  

A quoi sert cet outil ? C’est un point d’appui pour éduquer au regard et donner du sens à un 

environnement si proche et si mal connu. Mieux connaître, comprendre et observer sa ville en banlieue, 

en associant histoire et préoccupations actuelles, semble aujourd’hui indispensable face à la 

nécessité du développement durable, dans lequel chaque citadin-citoyen a un rôle à jouer.  

En pratique… Cet outil est constitué d’une sélection d’images, de plans et de documents qui nous ont 

semblé essentiels pour une première sensibilisation du jeune public à sa ville. Une série de fiches de 

préparation de séquences et de séances permet d’utiliser ces documents suivant plusieurs thèmes et 

selon différents objectifs pédagogiques. A chacun de développer le sujet de son choix et de nouvelles 

propositions d’activité. 

Il peut être utilisé en autonomie, en accompagnement d’une première découverte de la commune ou 

dans le cadre d’un projet avec un thème plus spécifique. 

Modalités de prêt : « Les clés de Paray-Vieille-Poste » sont prêtées gratuitement pour l’usage dans le 

cadre scolaire. 

 

Conception et réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture, F. Demarty, B. Goeneutte, avec l’équipe 
enseignante de l’école Paul-Bert de Paray-Vieille-Poste : V. Humbert, F. Harrang, A. Leduc, G. Dupérin, Mme 
Duchêne, L. Simon et C. Constancien, conseiller IEN circonscription Morangis. 
 
Remerciements : C. Giboulot, bureau d’études SIG et K. Palmiery, archiviste de la communauté d’agglomération 
« Les Portes de l’Essonne » (CALPE), D. Delarue, service archives de la commune d’Athis-Mons, la cartothèque 
de l’IGN, le musée de la Poste, J. Spire de l’écomusée du Val de Bièvres, les archives départementales de 
l’Essonne, Y. Depraetere, M. Mourier de l’association La petite diligence, le service enfance de la commune de 
Paray-Vieille-Poste, Mme Duceux, inspectrice IEN circonscription Morangis. 
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CONTENU DES « CLÉS DE PARAY-VIEILLE-POSTE »

 
 7 documents d’accompagnement 
 

 Présentation des « Clés de Paray-Vieille-Poste »  

 Contenu des « Clés de Paray-Vieille-Poste »  

 Le centre de documentation de la Maison de Banlieue et de l’Architecture  

 1 fiche exercice : Évolution du territoire de Paray-Vieille-Poste du XVIIIe siècle à nos jours 

 1 fiche d’aide aux élèves : Rappel des dates, chiffres et évènements clés 

 Histoire des écoles de Paray-Vieille-Poste 

 1 fiche d’appréciation 
 
 
 
 2 fiches de préparation de séquences et 2 fiches de préparation de séances 

 

 Séquence 1 : Découverte historique et géographique de Paray-Vieille-Poste du XVIIIe siècle à 
nos jours 

 Séquence 2 : La vie quotidienne d’hier à aujourd’hui 

 Séance 1 : Centre-ville, où es-tu ? 

 Séance 2 : L’école Paul-Bert d’hier à aujourd’hui 
 
 

 
 
 

 Images et plans 
 

 1 table des illustrations  

 1 planche contact des images  

 33 images au format A4 

 8 plans au format A4  
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

DE LA MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE 

 

Des documents pour lire et comprendre le territoire de Paray-Vieille-Poste, 

une ville de banlieue « d’art Modeste et d’histoires Simples » 

 

 

A Paray-Vieille-Poste, comme ailleurs, des documents témoignent du passé, du présent et de l’avenir 

d’un espace à la fois spécifique et similaire à celui d’autres villes de banlieue. Textes, images, plans, 

objets, maquettes, travaux d’élèves… apportent chacun à leur façon une connaissance de ce territoire. 

 

La Maison de Banlieue et de l’Architecture possède un fonds documentaire spécialisé sur 

l’environnement urbain, le patrimoine en banlieue, l’architecture, que les enseignants peuvent exploiter 

de différentes manières : 

 

 Concernant l’éducation à l’environnement urbain avec le jeune public :

 ouvrages, revues spécialisées  offrent des exemples d’activités (balade urbaine, 

observation de l’environnement…) adaptées au niveau d’âge (de la maternelle au lycée) ainsi 

que des réflexions sur pourquoi et comment faire découvrir son environnement urbain aux 

enfants et sur l’interdisciplinarité (histoire, géographie, sciences, éducation civique, histoire 

des arts...).

 albums et documentaires pour le jeune public donnent également des pistes de travail. 

 Pour un travail en classe, différents documents du fonds local ou départemental et régional 

(images, textes, cartes, articles de presse...) peuvent servir de support pédagogique pour illustrer 

ou accompagner un travail avec les élèves sur une notion particulière (l’habitat, la ville, les 

moyens de transport, le développement durable, le relief...). 

 Plus généralement, un fonds spécifique sur le développement de la banlieue, les politiques 

urbaines, l'histoire de l'architecture et de la construction, le patrimoine et la valorisation du 

territoire peut permettre d’inscrire l’étude du territoire local dans une approche plus large. 

 

Le catalogue du centre de documentation ainsi qu’une iconothèque (regroupant des images anciennes 

et récentes du territoire) sont accessibles en ligne : www.maisondebanlieue.fr 

La recherche peut se faire par titre, auteur, collection, type de documents (imprimé, image fixe, objet, 

etc.) ou par catégorie (thématique). 

 

Patricia Wilhelm-Chevallier, documentaliste, vous accueille sur rendez-vous les mardi et jeudi (9h-

18h16h) et le samedi (9h-18h) :  01 69 38 93 82  pwchevallier@maisondebanlieue.fr 
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ÉVOLUTION DU TERRITOIRE DE PARAY-VIEILLE-POSTE DU XVIIIEME SIÈCLE À NOS JOURS 
 

 

 
Plan A : carte des Chasses du Roy, vers 1750 (Coll. Cartothèque IGN) 

 

 
Plan B : commune de Paray-Vieille-Poste, 1954 (Coll. AD91) 

 

 
Plan C : commune de Paray-Vieille-Poste, 2011 (SIG CALPE) 

 

NOM…………………………………................ 
 
Prénom……………………………………....... 
 
Date…………………………………................ 

Légende 
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RAPPEL DES DATES, CHIFFRES ET ÉVÈNEMENTS CLÉS 

XIIIème siècle : première trace écrite de la ferme de Contin. 

1648 : ouverture du relais de poste de Longboyau, devenu Vieille-Poste en 1710 après sa 
fermeture suite à la réouverture du relais de Juvisy. 

1790 : 65 habitants (hameaux de Paray, de la Vieille-Poste et de Contin). 

1871 : le village de Paray est détruit par l’armée prussienne. 

1891 : ouverture de la première mairie-école à la Vieille-Poste. 

1901 : 50 habitants. 

1917 : création du camp militaire d’Orly. 

1921 : vente de la ferme de Contin et de ses terres pour lotissement. 

1921 : 82 habitants. 

1928 : lois Sarraut et Loucheur pour aider les habitants du plateau à aménager les 
lotissements (route, eau, électricité) et construire des maisons plus confortables. 

1931 : 3207 habitants. 

1940 et 1944 : bombardements sur le camp militaire d’Orly 

6 mai 1954 : expropriation des 2/3 du territoire de Paray-Vieille-Poste pour l’extension de 
l’aéroport d’Orly. 

1961 : inauguration de l’aérogare d’Orly sud. 

1962 : 6202 habitants 

1975 : 7618 habitants 

2007 : 7179 habitants 
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HISTORIQUE DES ÉCOLES DE PARAY-VIEILLE-POSTE 
 
 
 

Tableau récapitulatif de l’évolution de la population de Paray-Vieille-Poste de 1901 à 2007 

Années 1901 1921 1931 1962 1975 2007 

Population 50 82 3 207 6 202 7 670 7 179 

 
 
 
La mairie-école de la Vieille-Poste 
Longtemps la commune n’a pas eu d’école, en raison du peu d’enfants (49 habitants en 1889) 
qui doivent fréquenter les établissements de Wissous. Le 14 février 1889 le conseil municipal 
décide la création d'une mairie-école et approuve les plans dressés par Ducastel, architecte à 
Juvisy. L'emplacement choisi est un terrain situé à la Vieille-Poste et acquis par la municipalité 
le 24 janvier 1894, celle-ci pensant que ce hameau pourrait voir s'y fixer des habitants tenus 
éloignés jusque-là par le manque d'écoles. La réception définitive des travaux a lieu le 15 
novembre 1891. En décembre 1924, les lotissements ayant fait croître de façon considérable la 
population scolaire, l'école, qui était mixte, est transformée en deux écoles spéciales, l'une pour 
les garçons, l'autre pour les filles. Une classe est installée provisoirement dans une maison 
située en face de la mairie, sur le territoire d'Orly, mise gratuitement à la disposition de la 
commune par le lotisseur Bernheim. 
Le 7 novembre 1926, le conseil municipal envisage de faire construire à côté de la mairie une 
école provisoire en brique creuse de dimensions suffisantes pour recevoir 50 enfants et 
susceptible de servir de préau lors d'une construction définitive ; ce projet est confié à la Guilde 
des techniciens conseils dont le siège est à Paris 23, rue de la Boétie. En 1931 la commune fait 
l'acquisition du terrain de cette école provisoire construite en 1926. En décembre de la même 
année, elle fait édifier une baraque en bois pour abriter une nouvelle classe, dans l'attente de la 
construction d'un groupe scolaire approuvée par le comité des constructions de l'enseignement 
primaire. Le groupe Paul-Bert une fois réalisé, l'ancienne école désaffectée sert à 
l'agrandissement des services de la mairie. Le bâtiment est détruit par les bombardements des 
20 et 24 mai 1944 sur le camp d'Orly. 
 
Le groupe scolaire Jules-Ferry 
En 1925, l'école à deux classes située à la Vieille-Poste, chef-lieu de la commune, est devenue 
insuffisante ; en raison de son éloignement des principaux lotissements, la municipalité renonce 
à l'agrandir, et choisit d'implanter à la ferme du Contin, située au centre de villas très peuplées, 
un second centre d'instruction communal. Le cabinet Bernheim met gratuitement à sa 
disposition un terrain de 6000 m² réservé à cet effet lors de la création des lotissements. Une 
école provisoire est tout d'abord installée dans une baraque cédée par le comité départemental 
des mutilés (octobre 1926). En mars 1927, le projet de construction définitive d'un groupe 
scolaire à 3 classes pour garçons et 3 classes pour filles avec logements pour les directeurs et 
adjoints est confié à la Guilde des techniciens conseils, en même temps qu'un projet semblable 
pour la Vieille-Poste. Le plan d'ensemble et le devis sont approuvés le 9 août 1927 par le 
ministère de l’instruction publique. Le 9 juin 1929, alors que les travaux touchent à leur fin, le 
conseil municipal décide le transfert de la classe enfantine, installée en juillet 1928 dans une 
école provisoire en bois, dans le préau de l'école des filles, la modification du mur de séparation 
de la cour d'école des garçons de celle des filles (remplacement de la brique sur toute la 
hauteur de ce mur fixé à 2,50 m par un grillage métallique sur sa partie haute, les constructions 
voisines étant en rez-de-chaussée) et la construction d'un mur de clôture du côté est ainsi que 



celle d'une cantine omises dans le projet initial. La réception définitive a lieu le 2 mars 1931. 
Dès 1933 l'agrandissement des bâtiments est confié à P. Desaux, architecte à Bourg-la-Reine, 
et doit comprendre : la transformation de l'entrée sur la place des Fêtes par la suppression des 
clôtures existantes et la construction d'un escalier à double départ, avec galerie couverte à 
l'étage donnant accès aux appartements des directeurs ; la surélévation à étage des logements 
des directeurs situés en bordure de la place ; la surélévation des logements situés en bordure 
des avenues de Paris et de Talhoüet ; la construction de 3 nouvelles classes avec galerie à 
l'école des garçons et autant à l'école des filles, élevées sur préau prolongeant le préau existant 
; la construction d'un bâtiment de bains douches avec chaufferie et réfectoire avec cuisine ; la 
construction d'un bâtiment d'entrée sur l'allée des Ormes avec mur de clôture à droite et à 
gauche formant passage couvert conduisant aux écoles, ainsi qu'aux extrémités de ce passage, 
celle de deux petits bâtiments adossés aux salles de classes des garçons et des filles, 
comprenant l'un un cabinet de consultations médicales et une classe à l'étage, l'autre un dépôt 
et une salle des professeurs. Commencés par autorisation du ministère avant le versement de 
la subvention de l'Etat, les travaux sont adjugés à l'entreprise Lavillaugouet, 56 rue Croulebarbe 
à Paris XIIIe et terminés en février 1934. En septembre 1937, les terrains jusque-là mis à la 
disposition de la commune par le cabinet Bernheim (12 289 m²) font l'objet d'un achat. En 1953, 
le groupe scolaire qui comprend 17 classes est agrandi de deux classes sur le terrain prévu au 
plan d'aménagement de la commune pour la construction d'un bureau de poste. En 1978, un 
CES, bâtiment en arc de cercle, est construit le long de la partie nord-est (collège Pierre-de-
Ronsard). 
 
Le 1er groupe scolaire Paul-Bert dans le lotissement de la Prévoyante 
En raison du développement intensif des lotissements qui a rendu tout à fait insuffisants les 
locaux de la mairie-école, la commune décide en 1929 la construction dans le quartier de la 
Prévoyante d'un groupe scolaire comprenant 3 classes de garçons, 3 classes de filles, une 
classe enfantine, des logements pour le personnel enseignant, une cantine et des bains-
douches, dans le lotissement de la Prévoyante, sur un terrain de 7500 m2 à acquérir auprès de 
M. Pelletier demeurant à Paris ; les plans et devis de l'architecte communal Desaux sont 
approuvés le 15 septembre 1929 par le conseil municipal et le 6 août 1930 par le ministère. Les 
travaux sont adjugés le 20 juillet 1931 à l'entreprise Graticola Frères et le bâtiment est inauguré 
le 16 octobre 1932. Compris dans la zone d'extension de l'aéroport d'Orly, il est démoli en 1957. 
 
Le 2ème groupe scolaire Paul-Bert 
Après la disparition du premier groupe scolaire Paul-Bert situé dans le lotissement de la 
Prévoyante inclus dans le périmètre d'extension de l'aéroport d'Orly, un nouveau groupe Paul-
Bert est construit en 1957 dans le quartier sud de Paray. Les logements de fonction des 
instituteurs sont livrés au mois de mars 1958. 
 
 
 
Source : Dossier du Service Patrimoines et Inventaire du Conseil régional d’Ile-de-France. 
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SÉANCE 1 : CENTRE-VILLE, OÙ ES-TU ? 
 

Discipline : Histoire et Géographie Cycle : 2 Date : Durée : 1 heure 

Présentation de la séance Comparaison du « centre-ville » de la commune à trois époques différentes. 

Objectifs de la séance 

Critères de réussite 

 Mettre en relation le passé et le présent. 

 Comprendre la géographie locale. 

 Les élèves sont capables de dire que le centre-ville de Paray a été déplacé plusieurs fois et pourquoi. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et forme de travail 

 Afficher les plans B et G au tableau et 

expliquer aux élèves qu’il s’agit de plans de 

Paray-Vieille-Poste. 

 Aider à structurer les remarques des 

élèves dans un grand tableau à double 

entrée : ressemblances/ différences. 

 Aider les élèves à comprendre pourquoi 

les deux plans sont différents. 

 Aider les élèves à trouver sur le plan B 

le village de Paray (centre historique de 

Paray), la Vieille-Poste (localisation de la 

première mairie de Paray). 

 Aider à localiser sur le plan G le village 

de Paray, la Vieille-Poste et le centre-ville 

actuel. 

 Afficher  les photos n° 11, 33 et 25 et 

montrer la première mairie de Paray-

Vieille-Poste, la raison de la disparition du 

second centre-ville et la construction de 

l’actuel place H. Barbusse. 

 Observation, description et analyse des 

deux plans. 

 « Observez attentivement ces deux plans 

(ressemblances différences). Où se trouve 

la Vieille-Poste, le village, le centre-ville 

actuel ? » 

 « Observez les photos : que 

représentent-elles ? » 

Photo aéroport : lien entre l’aéroport 

d’Orly et le centre-ville de Paray-Vieille-

Poste. 

 Photographies n° 11, 33 et 25. 

 Plans B et G. 

 Travail collectif oral ou en petits 

groupes, puis une synthèse générale 

au tableau. 

Savoir acquis Les élèves ont compris ce qu’était un centre-ville et ont acquis des connaissances sur les évolutions du centre-ville de leur 

commune. 

 

Documents en lien Images Plans Documents d’accompagnement 

1, 2, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 30 et 33 B, D, E, F, G et H 5 

Prolongements  Visite du centre-ville de Paray avec la Maison de Banlieue avant ou après. 

 S’interroger sur les services que propose la ville de Paray-Vieille-Poste (y a-t-il un hôpital, des écoles, un lycée, etc. ?). 
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SÉANCE 2 : L’ÉCOLE PAUL-BERT D’HIER À AUJOURD’HUI 
 

Discipline : Histoire et Géographie Cycle : 2 Date :  Durée : 1 heure 

Présentation de la séance Comparaison de photographies anciennes et récentes de l’école Paul-Bert. 

Objectifs de la séance 

Critères de réussite 

 Mettre en relation le passé et le présent. 

 Les élèves sont capables de décrire les photographies, d'utiliser un lexique adéquat et de percevoir des 

évolutions dans le temps. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et forme de travail 

 Afficher au tableau les photos. 

Présenter les deux écoles comme 

étant l’école Paul-Bert. 

 Aider à structurer les remarques 

des élèves dans un grand tableau à 

double entrée : ressemblances/ 

différences. 

 Observation, description et 

analyse des photos : « Observez 

attentivement ces deux 

photographies ». 

 Chercher ce qui est identique et 

ce qui est différent à ces deux 

époques. Pourquoi y a-t-il deux 

bâtiments différents pour l’école 

Paul-Bert ? Quels 

différences/ressemblances y a-t-il 

entre les deux photos de classe ? 

 Photographies n° 20, 21, 22 et 31 

 Photographie de classe de l’année 

précédente ou en cours. 

 Travail collectif oral ou en petits 

groupes puis synthèse générale au 

tableau. 

Savoir acquis Les élèves ont acquis des connaissances sur l’histoire de leur école et ont été capable de faire la différence entre 

passé et présent. 

 

Documents en lien Images Plans Documents d’accompagnement 

19, 20, 21, 22 et 31 D, G et H 6 

Prolongements  Recherche sur le plan D le quartier du premier groupe scolaire Paul-Bert. 

 Observer la photographie n° 21 et la comparer avec la fête de l’école actuelle (lieu, saison, mixité…). 

 Inviter une personne âgée à l’école pour l’interroger sur l’école de son enfance. 

 Replacer les différentes dates sur une frise et concevoir un travail sur l’évolution de l’école (enseignements, 

vêtements, séparation filles/garçons, etc.). 
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SÉQUENCE 1 : DÉCOUVERTE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE PARAY-VIEILLE-POSTE 
 

 

PRÉAMBULE ET BILAN (OPTIONNELS) : DESSINE TA VILLE 
 

Discipline : Histoire et Géographie Cycle : 3 Date : Durée : 2 séances d’1 heure 

Présentation de la séance Faire dessiner Paray-Vieille-Poste aux enfants avant et après les séances avec la Maison de 

Banlieue. 

Objectifs de la séance 

 

Critères de réussite 

 Faire le point sur la perception qu’ont les élèves de leur ville avant et après les interventions de la 

Maison de Banlieue. 

 Les élèves ont assimilé les informations données par la Maison de Banlieue et ont une meilleure 

perception de leur environnement proche. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et frome de travail 

Préambule 

 Donner les consignes puis 

laisser les élèves dessiner sans 

intervenir. 

 Essayer de représenter au 

mieux sa ville, son environnement 

proche. 

 Travail individuel puis collectif à 

l’oral. 



 Mise en commun du travail 

pour faire le point sur les 

différentes perceptions de la ville 

avant et après les interventions 

de la Maison de Banlieue. 

Bilan 

 Évaluer la progression des 

élèves entre le préambule et le 

bilan. 

 Essayer de représenter au 

mieux sa ville, son environnement 

proche, en se servant des 

informations données durant les 

interventions de la Maison de 

Banlieue. 

Savoir acquis Les élèves sont capables de représenter leur environnement proche. 
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SÉQUENCE 1 : SÉANCE 1 : L’HISTOIRE DE MA VILLE 
 

Discipline : Histoire et géographie Cycle : 3 Date :  Durée : 1 heure 

Présentation de la séance Présentation de l’histoire et de la géographie de Paray-Vieille-Poste, du XVIIIe siècle à nos jours, avec la 

Maison de Banlieue. 

Objectifs de la séance 

Critères de réussite 

 Donner des repères communs, temporels et spatiaux, sur la commune. 

 Élèves attentifs qui participent et posent des questions. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et forme de travail 

 Écoute, prise de note et 

stimulation des élèves. 

 Écoute, observation et 

participation orale. 

 Intervention de la Maison de 

Banlieue s’appuyant sur un 

schéma évolutif dessiné au 

tableau. 

 Travail collectif oral. 

Savoir acquis Connaissances géographiques et historiques de sa ville. 

 

Documents en lien Images Plans Documents d’accompagnement 

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 

et 33 

A, B, C, D, E, F, G et H 4 et 5 

Prolongements  Tour de ville avec la Maison de Banlieue et de l’Architecture (séance n° 2). 

 Constitution d’une liste de vocabulaire spécifique. 

 Fiche exercice : Évolution du territoire de Paray-Vieille-Poste du XVIIIe siècle à nos jours (documents 

d’accompagnement 4 et 5). 
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SÉQUENCE 1 : SÉANCE 2 : TOUR DE VILLE 
 

Discipline : Histoire et géographie Cycle : 3 Date :  Durée : 2 heures 

Présentation de la séance Tour de la ville : visite des différents quartiers de Paray-Vieille-Poste avec la Maison de Banlieue. 

Objectifs de la séance 

Critères de réussite 

 Comprendre sa ville pour mieux la respecter. 

 Mieux se repérer dans la ville. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et forme de travail 

 Aider les élèves à faire le lien 

entre les explications historiques 

et géographiques de la séance 

précédente et la visite réelle des 

différents quartiers. 

 Photographier les grands 

points de repères de la ville. 

 « Pendant la visite, ouvrez 

grands vos yeux et vos oreilles 

pour observer la ville et 

comprendre comment elle a 

évolué pour devenir ce qu’elle est 

aujourd’hui ». 

 Photographier les grands 

points de repères de la ville. 

 Intervention de la Maison de 

Banlieue et de l’Architecture. 

 Travail collectif oral. 

Savoir acquis Les élèves ont pu repérer sur le terrain les différents quartiers de leur ville. 

 

Documents en lien Images Plans Documents d’accompagnement 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32 et 33 

A, B, C, D, E, F, G et H 4 et 5 

Prolongements  Au retour en classe, se remémorer les grands points de la visite, éventuellement faire un 

enregistrement « à chaud » des premiers souvenirs des grands moments de la visite, qui pourrait servir à 

l’élaboration d’un résumé collectif. 
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SÉQUENCE 2 : LA VIE QUOTIDIENNE D’HIER À AUJOURD’HUI 

SÉANCE 1 : LA VIE QUOTIDIENNE AUTREFOIS 
 

Discipline : Histoire Cycle : 2 Date :  Durée : 1 heure 

Présentation de la séquence Comprendre l’évolution des modes de vie à travers des photographies de famille. 

Objectifs de la séquence 

Critères de réussite 

 Mettre en relation et différencier le passé et le présent. 

 Les élèves sont capables de décrire les photographies, d’utiliser un lexique adéquat et de percevoir des 

évolutions dans le temps. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et forme de travail 

 Afficher les photographies. 

 Aider à structurer les remarques 

des élèves : vêtements, coiffures, 

attitudes, présence du maître, forme 

des bâtiments, matériaux, décor et 

inscriptions des bâtiments…. 

 Observation, description et 

analyse : où ont été prises ces 

photos ? Qui est photographié ? 

Quelles informations donnent-elles 

sur la vie quotidienne (attitudes, 

vêtements, expressions, etc.) ?  

 Classer ces photographies : ordre 

chronologique, photographes 

professionnels ou amateurs, etc. 

 Photographies anciennes (voir 

documents en lien  images). 

 Travail collectif oral. 

Savoir acquis Les élèves sont capables de replacer une photographie dans son contexte historique. 
 

Documents en lien Images Plans Documents d’accompagnement 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 29 

  

Prolongements  Demander aux élèves d’apporter une photo de famille de chez eux pour la séance 2. 

 Pour approfondir l’histoire et l’évolution des techniques photographiques, visiter le site Internet du musée français 

de la photographie (http://www.museedelaphoto.fr/). 
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SÉQUENCE 2 : LA VIE QUOTIDIENNE D’HIER À AUJOURD’HUI 

SÉANCE 2 : LA VIE QUOTIDIENNE AUJOURD’HUI 
 

Discipline : Histoire Cycle : 2 Date :  Durée : 1 heure 

Présentation de la séquence Comprendre l’évolution des modes de vie à travers des photographies de famille. 

Objectifs de la séquence 

Critères de réussite 

 Mettre en relation et différencier le passé et le présent. 

 Les élèves sont capables de décrire les photographies, d’utiliser un lexique adéquat et de percevoir des 

évolutions dans le temps. 

Compétences Découverte du monde - Se repérer dans l’espace et dans le temps (BO janvier 2012). 

 

Déroulement Activité du maître Activité des élèves Support et forme de travail 

Afficher au tableau les 

photographies anciennes et celles 

apportées par les élèves. 

 Aider à structurer les remarques 

des élèves dans un grand tableau à 

double entrée : critères 

d’observation, ressemblances, 

différences. 

 Observation, description et 

analyse : Où ont été prises ces 

photos ? Qui est photographié ? 

Quelles informations donnent-elles 

sur la vie quotidienne (attitudes, 

vêtements, expressions, etc.) ?  

 Comparer les photos anciennes et 

les récentes : ressemblances, 

différences, etc. 

 Photographies anciennes (voir 

documents en lien  images). 

 Photos récentes apportées par les 

élèves. 

 Travail individuel ou en petits 

groupes puis synthèse générale au 

tableau. 

Savoir acquis Les élèves sont capables de repérer les différences entre la vie autrefois et la vie aujourd’hui à partir de photos. 
 

Documents en lien Images Plans Documents d’accompagnement 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 29 

  

Prolongements  Pour approfondir l’histoire et l’évolution des techniques photographiques, visiter le site internet du musée français 

de la photographie (http://www.museedelaphoto.fr/). 
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TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 
 

IMAGES 

 33 reproductions (A4) de photographies 

 

N° 1. Ferme de Contin : les bâtiments 

autour de la cour 

N° 2. Ferme de Contin : vue d’ensemble de 

la maison de maître 

N° 3. Le plateau agricole 

N° 4. Ouvriers et batteuse 

N° 5. Église paroissiale Jésus-Ouvrier 

N° 6. Rue de l’ Église 

N° 7. Photographie de famille 

N° 8. Les militaires 

N° 9. Arrivée d’une diligence à la maison de 

poste 

N° 10. La malle-poste 

N° 11. Route de Fontainebleau : l’ancienne 

poste le long de la route de Fontainebleau 

N° 12. Monument Maxime Védy 

N° 13. Hangars d’Orly 

N° 14. Aqueduc de la Vanne : promenade 

aménagée au-dessus des canalisations 

souterraines 

N° 15. Vue générale de la ville 

N° 16. Jeune fille au puits 

N° 17. Les chèvres 

N° 18. Tandem 

N° 19. Au salon 

N° 20. Photo de classe 

N° 21. Fête de l’école 

 

 

 

N° 22. École Paul-Bert 

N° 23. Cité de l’Avenir 

N° 24. L’aqueduc à Arcueil 

N° 25. La construction du centre-ville 

N° 26. Chemin de halage 

N° 27. Cour de la ferme de la Vieille-Poste 

N° 28. Panorama avec l’église 

N° 29. Cour de Contin 

N° 30. Place H.- Barbusse 

N° 31. Ancienne école Paul-Bert 

N° 32. Abreuvoir de la ferme de Contin 

N° 33. L’aérogare Orly sud 

 

 

PLANS 

 8 reproductions (A4) de plans 

 

A- Carte des chasses du Roy, XVIIIe siècle 

B- Plan d’intendance de Parey, 1782 

C- Plan parcellaire du lotissement du 

quartier de Contin 

D- Plan de Paray-Vieille-Poste, 1954 

E- Territoire de la CALPE, 2014 (couleur) 

F- Territoire de la CALPE, 2014 (n&b) 

G- Paray-Vieille-Poste, 2010 

H- Paray-Vieille-Poste, 2010 (sans aéroport) 
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FICHE D’APPRÉCIATION 

 

1. Qu’avez-vous utilisé dans cette mallette, pour quelle raison et de quelle manière ?  

 

Quoi Pourquoi Comment 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2. Quels sont les points forts de cet outil ? 

 

 

 

 

3. Les points faibles ? 

 

 

 

4. Auriez-vous des suggestions pour améliorer cet outil ?  


