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MON QUARTIER HIER/AUJOURD’HUI – DEROULEMENT DE LA SEANCE
PHASE

MATERIEL

Découverte
(10 min)

Vidéoprojecteur

Sortie
(25 min)

Feuille
Crayon
Support pour écrire
Appareil photo

Production
(10 min)

PARCOURS :

Vidéoprojecteur

DEROULEMENT
Présentation aux élèves de différents
documents iconographiques sur des bâtiments
ou des rues de leur quartier entre 1900 et
1990.
Distribution d’une copie des documents.
Expliquer aux élèves qu’on va sortir dans le
quartier autour de l’école mais pas juste pour
se promener.
La mission sera de relever les noms des rues
qu’on empruntera.
Quelques élèves prendront en photo la façade
des bâtiments dont ils ont la copie.
Ils doivent également se rappeler le circuit.
Association des photos prises pendant la
balade avec les documents présentés en début
de séance.
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DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La caserne de la Reine, 5 rue Carnot (1965). 5 Fi 1437
Versailles, quartier Notre-Dame, le Pavillon des Sources (1997). 3 Fi 113
Neige et verglas à Versailles, janvier 1978. 5 Fi 640
Versailles - Perspective de la rue Hoche prise de la rue de la Paroisse. 4 Fi 770
Rue de la Paroisse, les kiosques et la rue Hoche (1909). 1 Fi 893
« A la paroisse » (mercerie), 38 rue de la Paroisse. 4 Fi 536
Théâtre Montansier, façade de la rue des Réservoirs, août 1959. 5 Fi 298/1
Bâtiment des eaux et fontaines, rue Robert-de-Cotte n°1 bis (1997). 3 Fi 114
La terrasse du café-restaurant de Londres (7 rue Colbert) et la chapelle du château.
1 Fi 754
7 et 9 rue Sainte-Anne (4 Petite Place). 1 N 67
4 rue de Madame (1944). 1 N 61

