
L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN

Les Parcours de découverte 
urbaine en Seine-Saint-Denis 

Objectifs initiaux
Le Département de la Seine-Saint-Denis a 
mis en place unedémarche de sensibilisa-
tion au territoire à destination des collèges : 
les Parcours de Découverte Urbaine (PDU).

Présentation du 
projet 

Depuis deux ans, le 
Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de 
Seine-Saint-Denis en 
assure le suivi et l’ani-
mation. Ce sont ainsi 
de jeunes architectes 
ou urbanistes qui coor-
donnent ce dispositif. 

Les PDU s’organisent en trois temps : 
• un parcours sur le terrain proprement dit. L’iti-

néraire est conçu en liaison avec les attentes des 
enseignants, de leur discipline, et du niveau des 
classes concernées et donc de leur programme 
scolaire. Par exemple les thématiques comme le 
développement durable, l’évolution du tissu in-
dustriel, les différentes typologies de logements, 
l’aménagement des grands ensembles ont, entre 
autre, été traitées. Une seule contrainte : la pro-
menade doit commencer au pied de leur établis-
sement afin d’expérimenterle plus possible l’en-
vironnement proche et quotidien des élèves. 

• Dans un second temps, la classe se 
rend aux Archives municipales afin 
tout d’abord de découvrir ce service 
ainsique ses missions.Cette séance 
nécessite un travail en amont im-
portant avec les archivistes et do-
cumentalistes municipaux afin de 
choisir les documents intéressants 
à montrer aux élèves qui soient le 
plus proche possible du parcours 
effectuélors de la première séance. 
Les archivistes et documentalistes 
présentent donc aux collégiensles 
documents sélectionnés : cartes his-
toriques, registres de délibérations 
communales et de recensement, 
cartes postales anciennes , plans 
masses... Dans la majorité des cas 
les archivistes constituent des dos-
siers de qualité à destination des 
élèves où sont reproduits les do-
cuments originaux présentés, ainsi 
que des questions. Cette séance se 
révèle passionnante car les jeunes comprennent 
à ce moments là les différentes étapes de l’évolu-
tion urbaine des territoires qu’ils habitent.

• Enfin, la dernière séance a lieu en classe où les 
élèves s’impliquent dans une restitution des 
connaissances acquises qui prend des formes di-
verses : réalisation de cartes, de panneaux d’ex-
position ou encore de petit journal. 

Accueil du projet par les publics visés

Pour l’année 2016/2017, 16 classes réparties dans 
8 établissements et sur 7 communes ont participé 
au dispositif : 
Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bondy, Drancy, Neuil-
ly-sur-Marne, Montreuil et Clichy-sous-Bois. 
Ce sont ainsi 425 collégiens qui ont participé aux 
Parcours de découverte urbaine.

Collaboration et partenariat(s)

• Le Département de la Seine-Saint-Denis
• Les Archives départementales de Seine-Saint-Denis

• Les Archives communales 
des villes concernées par le 
projet. 
• Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE) de Seine-
Saint-Denis

12e colloque national des archivistes communaux, intercommunaux et itinérants
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Des collégiens partent à la découverte de leur quartier

Séance 1 : Parcours autour de l’établissement scolaire

Séance 3 : séance de restitution en classe

Séance 2 aux Archives municipales

Séance 1 : Parcours autour de 
l’établissement scolaire

Pour en savoir plus
WEB :  http://www.caue93.fr/
NOM :  VALENTINE VUILLERMOZ
STRUCTURE :  CAUE 93
MISION :  CHARGÉE D’ÉTUDES 
MAIL :  valentine.vuillermoz@caue93.fr 


