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Présentation 

Ce projet a pour objectif d’amener les élèves à situer leur histoire personnelle au sein 

de l'histoire globale de leur ville, en découvrant la démarche scientifique employée 

pour étuider le patrimoine, notamment en histoire et en archéologie. 

Objectifs pédagogiques 

Le projet a pour but de sensibiliser les élèves à l’histoire de la ville de Corbeil-

Essonnes grâce aux découvertes archéologiques et au patrimoine bâti (visible et 

enfoui) ; il répond au programme scolaire car il invite les élèves à se repérer dans 

l’espace et dans le temps, et à questionner le monde, en approfondissant le travail 

de démarche scientifique et réfléchie : 

- Les participants découvrent l’archéologie et sa démarche de recherche. 

- L’activité suscite chez eux l’intérêt pour la sauvegarde et la protection du 

patrimoine. 

- Elle inscrit le passé de la ville dans le quotidien des élèves. 

- Elle propose un nouveau regard et une nouvelle lecture des paysages familiers. 

Durée de l’activité 

1h30 

Ma ville, quelles Histoires ! 

À la découverte du patrimoine de Corbeil-Essonnes 



Activités Déroulement Objectifs 

Activité 1 : 

Renouer 

avec les patrimoines 

du quartier de l’école 

étudiés en classe 

Se réapproprier les patrimoines présents dans 

le quartier de l'école : 

À partir d’archives ou de photos prises par les 

élèves, retrouver le nom de chaque patrimoine 

et sa fonction 

Questionner les 

élèves sur la notion 

de patrimoine 

Activité 2 : 

Différencier 

patrimoine visible et 

patrimoine enfoui 

Classer les différents types de patrimoine : 

Un patrimoine enfoui (issus de fouilles 

archéologiques, disparus en surface voire 

même totalement dans le sol mais connus grâce 

aux archives) ou un patrimoine visible (bâti 

toujours observable) 

 

Sensibiliser aux 

différentes facettes 

du patrimoine et à 

l’apport des 

sciences 

(l’archéologie et 

l’histoire) pour les 

identifier et les 

étudier 

Activité 3 : 

Replacer les 

patrimoines dans le 

temps 

Replacer les patrimoines dans le temps : 

Les situer dans une frise chronologique pour 

comprendre l’évolution du quartier 

- Sensibiliser à la 

frise chronologique 

française et à son 

utilisation 

- Se repérer dans le 

temps 

- Mieux percevoir 

l’évolution, les 

changements au 

sein du quartier, 

d’une période à 

l’autre 

Activité 4 : 

Retracer l’évolution 

du quartier 

Compléter un texte qui récapitule l’histoire du 

quartier et de la ville : 

Analyser un texte sur l’histoire et la géographie, 

comprendre et utiliser le vocabulaire du 

patrimoine de la ville, trier et sélectionner des 

informations données 

- Comprendre et 

utiliser les mots-clés 

pour donner un sens 

au texte 

- Interpréter les 

rôles des différents 

patrimoines au 

cours du temps et 

leur importance pour 

l’histoire du quartier 

et de la ville 



 

Pour aller plus loin… 

Nous vous proposons de consulter quelques ressources sur le patrimoine de Corbeil-

Essonnes : 

- La page « Notre patrimoine », proposée par la ville de Corbeil-Essonnes : 

https://www.corbeil-essonnes.fr/notre-patrimoine/ 

- L’exposition itinérante de la Maison de Banlieue et de l’Architecture (Athis-Mons) 

sur le patrimoine industriel en Essonne, notamment sur les papeteries Darblay (p. 9-

10) : https://www.maisondebanlieue.fr/wp-

content/uploads/2008/11/Panneaux_expo_patrimoine_industriel.pdf 

- Le site de la Banque des savoirs sur l’aventure industrielle de Corbeil-Essonnes : 

http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/les-hommes/histoire/laventure-

industrielle-de-corbeil-essonnes/  

- Le site de corbeil.essonnes.free.fr, offrant une vision de l’histoire des noms des 

lieux et des rues de la ville : http://corbeil.essonnes.free.fr/NomsLieux.htm 

- Le site de l’Observatoire du patrimoine religieux : https://www.patrimoine-

religieux.fr/eglises_edifices/91-Essonne/91174-Corbeil-Essonnes 

- L’exposition historique sur les Grands Moulins de Corbeil : https://www.corbeil-

essonnes.fr/wp-content/uploads/Livret-exposition-Grands-Moulins-de-Corbeil.pdf  

Activités Déroulement Objectifs 

Activité 5 : 

Découvrir les 

patrimoines d’autres 

quartiers 

Enquête sur des sites archéologiques : 

Utiliser des informations tirées d’archives pour 

étudier des sites archéologiques de la ville et 

compléter ses connaissances sur le patrimoine 

de la ville 

- Sensibiliser à la 

complémentarité 

des deux sciences : 

l’archéologie et 

l’histoire 

- Trier des données 

scientifiques et 

établir des 

connexions entre 

elles 

Activité 6 : 

Se repérer dans 

l’espace 

Utiliser une carte de la ville : 

Visualiser la répartition des patrimoines étudiés 

dans la ville, trouver l’emplacement de l’école 

sur la carte grâces aux repères géographiques 

puis tracer un parcours permettant de visiter les 

patrimoines en partant de l’école. 

- Se repérer sur une 

carte et l’utiliser 

- Se servir des 

repères 

géographiques 
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https://www.maisondebanlieue.fr/wp-content/uploads/2008/11/Panneaux_expo_patrimoine_industriel.pdf
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Notions et mots-clés 

Activité 1 : 

Rappeler la définition du patrimoine : c’est tous les biens, immobiles (comme les 

immeubles, les églises, les écoles) ou mobiles (comme les œuvres d’art, les vestiges 

retrouvés dans les sites archéologiques), qui appartiennent à tout le monde ou à une 

ou plusieurs personnes, et qui ont une importance pour l’histoire, l’art, l’archéologie, 

la science et/ou la technologie. 

Activité 2 : 

Distinguer le patrimoine visible et le patrimoine enfoui : 

- patrimoine visible : représenté par le patrimoine bâti toujours observable 

(bâtiments historiques, industriels ou culturels, édifices religieux, établissements 

scolaires, monuments commémoratifs, voies ferrées…), les lieux-dits et le nom des 

rues 

- patrimoine enfoui : représenté par les vestiges issus de fouilles archéologiques et 

les éléments historiques détruits ou disparus (églises, mares, vieux cinéma…) mais 

toujours enfouis dans les mémoires ou les archives (cartes, plans de la ville…) 

Différencier l’archéologie de l’histoire, comprendre les différentes démarches 

scientifiques et les objets d’étude : 

- archéologie : science qui étudie les vestiges, plus ou moins enfouis dans le sol ou 

encore présents en surface du sol, pour étudier les populations humaines du passé ; 

ces vestiges (sources matérielles) peuvent être des fondations de bâtiment, des silex 

taillés, des enclos, des sépultures, etc. Les archéologues peuvent aussi avoir recours 

à des archives pour comprendre les vestiges et le site étudié. 

- histoire : science qui étudie des archives pour reconstituer les événements qui se 

sont produits au cours temps ; elle se base sur la mémoire collective et les sources 

textuelles, commes des plans, des cartes, des manuscrits, des livres ou encore des 

illustrations… 

 



Activité 3 : 

Différencier Préhistoire, Protohistoire et Histoire dans la chronologie française : 

- Préhistoire : pas d’écriture (différences de mode de vie entre Paléolithique et le 

Néolithique : passage de nomades chasseurs-cueilleurs à sédentaires) 

- Protohistoire : écriture ailleurs qu’en France 

- Histoire : écriture en France 

Possibilité de rappeler les caractéristiques de chaque période : 

Quel type de patrimoines on retrouve pour chacune d’elles, quels grands 

événements se sont produits, quels personnages ont existé à ces époques… 

Activité 5 : 

Soulever le fait que le quartier des Tarterêts est encore plus ancien que celui de 

l’école car on a retrouvé des sites archéologiques qui datent de la Préhistoire. 

Mots-clés : 

- campement : lieu, installation où l’on campe, c’est-à-dire où l’on s’installe 

momentanément 

- funéraire : concerne l'hommage rendu aux morts 

Activité 6 : 

Notions : 

Une carte est un document sur lequel figure une zone géographique (une ville, une 

région, un pays, l’Europe…). Les routes, les cours d'eau, les parcs, et parfois des 

structures importantes apparaissent sur cette carte. On l’utilise pour se repérer dans 

l'espace. Le sens de cette carte est indiqué grâce aux points cardinaux : le Nord, le 

Sud, l’Est et l’Ouest. 

Un repère est un indice qui sert à retrouver un emplacement précis. 

 

 



Fonctionnement des repères : 

Le repérage sur la carte de la ville est le même que celui pratiqué en classe au début 

du projet. Une grille/un quadrillage apparait sur le plan de la ville : chaque case 

correspond au croisement d’une lettre et d’un chiffre (les colonnes sont représentées 

par les chiffres, les lignes par les lettres), comme pour le jeu de la bataille navale. 

Une case, donc une lettre et un chiffre constitue les repères d’un lieu, d’un bâtiment, 

d’une rue, d’un patrimoine… 


