
Les couLisses de La ViLLe !

Programme et inscription :
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PeTiTes  
LeÇoNs  
de ViLLe 
2019 

4 RENCONTRES / ATELIERS  
EN FAMILLE LE SAMEDI MATIN 
ÉDITION SPÉCIALE
POUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS



SAMEDI  23  FÉVrIEr  2019  DE  10H À  12H 
circuler-s’arrêter-Klaxonner
Un samedi qui prendra la bonne direction !

La signalisation routière est aussi vieille que les routes  
et remonte à l’époque de l’antiquité romaine. Elle a pris  
un nouvel essor au XIXème siècle avec l’apparition du feu 
rouge : une lanterne à gaz pivotante implantée à un carrefour 
londonien. En France, le premier feu a été installé à Paris dans 
les années 1920. Puis peu à peu, avec l’augmentation du trafic 
automobile, le nombre de feu a augmenté et nécessité la mise 
en service du poste central de régulation de la ville en 1991. 
Aujourd’hui encore, cet endroit joue un rôle essentiel dans le 
partage de la rue entre piétons, vélos, voitures et trottinettes. 

ReNcoNTRe aVec uN aGeNT du PosTe ceNTRaL
Combien de temps dure un feu rouge ?  
Quelle est l’intersection de Paris la plus fréquentée ?  
Au passage piéton, appuyer sur le bouton pour que le feu  
passe au vert sert-il à quelque chose ? 
Viens toi-aussi poser toutes tes questions et pars  
à la reconquête de la rue !

SAMEDI  20  AVrIL  2019  DE  10H À  12H  
Naviguer-Plonger-draguer 
Un samedi qui ne tombera pas à l’eau ! 

Alimentation en eau, navigation, transport de marchandises, 
tourisme ou détente, les canaux peuvent avoir mille et un 
usages. À Paris, dès la Renaissance, la rivière de l’Ourcq a été 
aménagée pour permettre d’approvisionner la ville en bois  
et en céréales. Par la suite, Napoléon Bonaparte a permis  
de développer le réseau fluvial avec la création au XIXème 
siècle des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l’Ourcq. 
Aujourd’hui, la ville possède 130 kilomètres de voies navigables, 
constituant un patrimoine unique mais fragile, qu’il est  
nécessaire d’entretenir régulièrement. 

ReNcoNTRe aVec uN aGeNT des caNaux
Combien pèse la combinaison d’un scaphandrier ?  
Quelle est la profondeur d’un canal ?  
Quel objet inattendu peut-on trouver au fond d’un canal ? 
Viens toi-aussi poser toutes tes questions et recrée  
un canal parisien, en maquette !

PEtItES LEçonS DE VILLE 

2019 

Les couLisses de La ViLLe
Des métiers incontournables  
ou méconnus

Comme au théâtre, la ville a ses coulisses. 
Cachées aux yeux du public, elles sont 
pourtant essentielles à la bonne marche  
du spectacle. 
Que se passe-t-il dans les coulisses de 
Paris ? Qui travaille de l’autre côté 
du décor ? Quels sont ces métiers, 
incontournables ou méconnus,  
qui permettent chaque jour à la ville  
d’être propre, entretenue et agréable  
à vivre ? 

Après avoir exploré les dessous  
de la ville en 2017 et 2018, ce nouveau 
cycle de Petites Leçons de Ville invite  
les enfants de 7 à 10 ans à venir participer 
en famille à quatre matinées  
de rencontres-ateliers, pour connaître  
les secrets de fonctionnement de la ville. 
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Le caue de Paris
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris 
est un organisme départemental de conseil, de sensibilisation, de formation et 
d’information des parisiens pour la promotion et le développement de la qualité 
architecturale, urbaine et environnementale.
www.caue75.fr

Le Service de la Participation Citoyenne
Placé au sein de la Sous-Direction de la Politique de la Ville et de l’Action 
Citoyenne de la Mairie de Paris, le service est conçu comme une « boîte à outils » 
ayant pour objectif le soutien, le développement et l’organisation d’actions  
parisiennes en matière de participation citoyenne. Il est, par ailleurs, un lieu 
ressource des expériences menées dans ce domaine.
Service de la participation citoyenne - Mairie de Paris
Mission participation citoyenne - Mairie de Paris
democratie.locale@paris.fr
www.paris.fr/participez 
  
Le Pavillon de l’arsenal
Le Pavillon de l’Arsenal, centre d’information, de documentation et d’exposition 
d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la métropole parisienne, est un lieu 
unique où l’aménagement de la ville et ses réalisations architecturales sont  
mis à la portée de tous.
www.pavillon-arsenal.com

ont LE  PLA IS Ir  DE  VoUS  InV ItEr 

AUX PEt ItES  LEçonS DE  V ILLE 

En  FAMILLE  2019

LES  coUL ISSES  DE  LA  V ILLE  !

La caRTe ciToYeNNe

Les Petites Leçons de Ville en Famille s’inscrivent  
dans le cadre des Ateliers Citoyens de Paris. Ces ateliers  
vous proposent de nombreuses formations théoriques  
ou pratiques. Les formations sont gratuites dans la limite  
des places disponibles. Elles s’adressent aux détenteurs  
de la carte Citoyenne-Citoyen de Paris. 

La Carte Citoyenne-Citoyen de Paris est ouverte à toutes  
les franciliennes et tous les franciliens sans condition  
de nationalité et à partir de 7 ans. Elle est gratuite et sans 
engagement et peut être demandée à tout moment.  
Grâce à cette carte vous pourrez bénéficier de formations, 
rencontrer des élus, avoir accès à des événements civiques, 
culturels et sportifs. 
Toutes les offres disponibles sur : www.cartecitoyenne.com

La Ville, comment ça marche ?

La troisième édition des Petites Leçons de Ville en Famille, proposée 
par le CAUE de Paris, avec le soutien de la Ville de Paris et du Pavillon 
de l’Arsenal, invite un samedi par mois, de janvier à avril, les enfants 
de 7-10 ans et leurs parents ou accompagnateurs à comprendre  
les coulisses de la ville.

Chaque matinée illustrera en deux heures un aspect de l’entretien  
de la ville avec une petite leçon, une rencontre avec un professionnel 
au métier incontournable ou méconnu et un atelier de manipulation 
et de conception.

Comment participer ?
Remplissez le formulaire d’inscription sur www.caue75.fr
L’inscription préalable est impérative pour accéder aux rencontres / 
ateliers.
La participation est gratuite dans la limite des places disponibles.

Lieu des rencontres / ateliers : 
Les matinées se dérouleront au Pavillon de l’arsenal de 10h à 12h.
Entrée 21 boulevard Morland, Paris 4ème
Métro ligne 7, Sully-Morland.

Pour en savoir plus : adressez un mail à plvf@caue75.fr 

SAMEDI  23  MArS 2019  DE  10H À  12H   
Planter-Tailler-Grimper 
Un samedi qui va vous scier !

Les arbres sont présents dans la ville depuis l’Antiquité. D’abord dans 
les jardins privés, ils sont longtemps restés l’apanage des classes 
aisées. Faute de pouvoir y accéder, le peuple se promenait dans les 
prairies situées aux abords des remparts. À Paris, c’est au XIXème 
siècle que vont réellement apparaître les jardins publics, notamment 
grâce à Adolphe Alphand qui transforme les bois de Boulogne et 
de Vincennes et aménage promenades, parcs et squares parisiens 
pour en faire des espaces de détente. Aujourd’hui encore, ces 
lieux accueillent marronniers, platanes, tilleuls… et mobilisent de 
nombreuses équipes de jardiniers et de bûcherons pour en prendre 
soin.

ReNcoNTRe aVec uN BûcHeRoN
Combien d’arbres trouve-t-on dans Paris ? 
Quels sont les outils du bûcheron ? 
Quels animaux peuplent les arbres parisiens ?
Viens toi-aussi poser toutes tes questions et réalise ton herbier  
des arbres parisiens !

SAMEDI  12  JAnVIEr  2019  DE  10H À  12H 
Jeter-Trier-Recycler
Un samedi qui ne finira pas à la poubelle !

Parmi les millions d’espèces vivantes qui peuplent la planète,  
l’espèce humaine est la seule à produire des déchets.  
Malodorants et disgracieux, ils encombrent nos maisons et nos villes 
depuis toujours. À Paris, pendant de nombreuses années,  
ils étaient jetés directement dans les rues ou même dans la Seine.  
C’est à partir du XIXème siècle que le préfet Poubelle oblige  
les parisiens et les parisiennes à utiliser un récipient spécial :  
la poubelle était née ! Depuis, les déchets se sont faits de plus  
en plus nombreux, les trier et les recycler est devenu impératif  
afin de leur offrir une nouvelle vie et de garder la ville propre !

ReNcoNTRe aVec uNe ÉBoueuse
Qui s’occupe de nettoyer les rues de Paris ?  
Que deviennent nos déchets et peuvent-ils avoir une deuxième vie ? 
Quel est l’objet le plus incroyable jamais retrouvé dans une poubelle ?
Viens toi-aussi poser toutes tes questions et fabrique  
ton camion-poubelle recyclé !


