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Carte postale les Halles, 1ere moitié XXe siècle

©MUS

POUR ALLER PLUS LOIN...
-

A l’aide du plan du métro actuel, réfléchir en classe à un itinéraire en transports en
commun pour aller jusqu’aux halles (Chatelet-les-Halles)
Présenter les grands principes de l’art nouveau (esthétique des lignes courbes inspirées
du végétal) à travers les fameuses entrées du métro parisien d’Hector Guimard
Sensibiliser au dessin de caricature
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La zone vue générale, années 1940

© Ville de Paris-Bibliothèque de l’Hôtel de Ville

POUR ALLER PLUS LOIN...
- Expliquer la vie et l’organisation de la « zone » avec ses commerces, ses habitations :
véritable quartier aux portes de Paris
- Sensibiliser aux questions des bidonvilles et à ceux encore existants en région
parisienne
- Comparer avec la photographie de la construction du périphérique parisien ; la « zone »
et le périphérique sont tous deux installés sur les fortifications de Thiers.
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Travaux du périphérique (entre Porte Maillot-Porte des Ternes),
28 oct.1971

© MEDDE-MLETR

POUR ALLER PLUS LOIN...
- Mettre en perspective avec la photographie de la « zone » trente ans auparavant
- Evoquer les questions de pollution de la région parisienne et de saturation des réseaux
routiers aux heures de pointe (mouvement pendulaire des banlieusards)
- Discuter en classe des moyens de transports utilisés par les élèves et leurs familles
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Plateau de Saclay, au loin EDF lab , septembre 2016

© F. GAISNE

POUR ALLER PLUS LOIN...
- Localiser le plateau de Saclay sur une photographie aérienne de la région parisienne.
Est-ce davantage des champs agricoles ou des constructions ?
- Faire un parallèle entre la géante Sillicon valley et le projet de centre scientifique du
plateau de Saclay
- Discuter de la faisabilité de mélanger terres agricoles et sièges des entreprises
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Les allées parisiennes, 1977

© Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

POUR ALLER PLUS LOIN...
- Questionner sur la représentation des élèves des habitations de la ville et de la
campagne
- Souligner l’image hétéroclite de la banlieue (grands ensembles, pavillons, campagne…)
- Réfléchir à la conception d’affiches publicitaires ( slogan, image, titre, couleurs...)
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Les limites de Paris du IVe siècle à 2015









Enceinte gallo-romaine
Première enceinte médiévale
Enceinte de Philippe Auguste
Enceinte de Charles V
Enceinte de Louis XIII
Mur des Fermiers généraux
Enceinte de Thiers
Aujourd'hui

© Wikipédia

Les lignes existantes et programmées à court terme du Grand Paris

© Carte interactive de l’AIGP
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Carte des territoires de la métropole du Grand Paris

T3- Grand Paris Seine Ouest

?

T10- Association des collectivités
territoriales de l'Est parisien

?

?
?

?
?

© Métropole Grand Paris

POUR ALLER PLUS LOIN...
- Comparer les trois cartes et comprendre ce qu’elles montrent
- Se repérer et se situer sur la carte dans l’espace
- Réfléchir à ces trois formes d’extensions différentes du Grand Paris
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