
PETITES  
LEÇONS  
DE VILLE 
2017 
4 RENCONTRES / ATELIERS  
EN FAMILLE LE SAMEDI MATIN 
ÉDITION SpÉCIALE
pOUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS

LA VILLE SOUS LA VILLE !
programme et inscription :
www.caue75.fr



SAMEDI  25  MARS 2017  DE  10H À  12H 
Le gruyère de la ville
Casque obligatoire pour l’inspection 
des carrières

Les sous-sols de paris sont depuis longtemps exploités.  
Creuser le sol permet non seulement d’extraire des matériaux  
de construction, mais aussi d’y abriter des activités.  
Les carrières souterraines ont accueilli cultures de champignons, 
brasseries et même abris pour les habitants lors des conflits. 
Aujourd’hui, ces galeries et trous sont soigneusement surveillés 
pour garantir la stabilité de la ville du dessus.

RENCONTRE AVEC UN INSPECTEUR  
DES CARRIÈRES
Comment déceler les fragilités du sous-sol ?  
La ville en surface est-elle menacée ?  
Quels sont les dangers des effondrements de carrières ?
Viens, toi aussi, poser toutes tes questions et teste la stabilité 
des fondations de ta propre maquette !

SAMEDI  20  MAI  2017  DE  10H À  12H   
Les artères de la ville 
Ne bloquez pas la fermeture des portes ! 

Chaque année, plus d’un milliard et demi de passagers 
empruntent le métro parisien. Vieux de plus d’un siècle, il a été 
nécessaire, lors de sa construction, d’éviter les installations déjà 
existantes - carrières, catacombes, égouts, réserves d’eau – et 
d’utiliser des techniques de fabrication propres aux chantiers 
souterrains. 

RENCONTRE AVEC UN CONDUCTEUR DE MÉTRO
À quelle profondeur le métro passe-t-il ?  
Comment fonctionne le métro ?  
Que se passe-t-il la nuit, une fois les voitures vidées  
de leurs voyageurs ?
Viens, toi aussi, poser toutes tes questions et fabrique  
ton métro du futur !

PEtItES lEçonS DE vIllE 2017 

DÉCOUVRIR LA VILLE  
DU DESSOUS  
POUR COMPRENDRE  
LA VILLE DU DESSUS !

Quels sont les trésors et témoignages  
du passé enfouis sous nos pieds ?  
Que se passe-t-il à 5, 10, 15 ou 30 mètres 
sous la surface de Paris ?  
Qui travaille dans cette ville sous la ville ? 
Découvre ses sous-sols inaccessibles  
et les secrets de ses souterrains utilisés 
chaque jour par des millions d’habitants.

Après 6 années de programmation pour 
adultes, les Petites Leçons de Ville font 
des «Petites». Cette édition spéciale invite 
les enfants de 7 à 10 ans à découvrir en 
famille les dessous de la ville. Au fil de 
quatre rencontres / ateliers, l’histoire  
des infrastructures cachées sera décryptée 
pour comprendre la construction  
et l’évolution 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 – 01 42 76 76 57
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  PEt ItES  lEçonS  

DE  v IllE  2017

lA  v IllE  SoUS  lA  v IllE  !

LA CARTE CITOYENNE

Les PETITES Petites Leçons de Ville s’inscrivent dans  
le cadre des Ateliers Citoyens de Paris « La Ville,  
comment ça marche ». 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 parisiennes et tous les parisiens sans condition  
de nationalité, et à partir de 7 ans. Chaque résident de la 
ville de Paris peut la demander et profiter de l’ensemble  
de l’offre proposée. 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 évènements civiques, culturels et sportifs. 
Toutes les offres disponibles sur : www.cartecitoyenne.com

La Ville, comment ça marche ?

La première édition des PETITES Petites Leçons de Ville, 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 février à mai, les enfants  
de 7-10 ans et leurs parents ou accompagnateurs à comprendre  
les sous-sols de la ville.

Chaque matinée illustrera en deux heures un aspect du Paris 
caché avec une petite leçon, une rencontre avec un professionnel 
emblématique du monde souterrain 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 pplv@caue75.fr 

SAMEDI  22  AvRIl  2017  DE  10H À  12H   
Les entrailles de la ville 
Descente dans les égouts sans bottes déconseillée

La Seine a longtemps été utilisée par les parisiens comme ressource 
en eau, mais aussi comme égout. Afin d’assainir Paris, le baron 
Haussmann a fait construire, lors de ses grands travaux, un réseau  
de canalisations souterraines. Véritable ville sous la ville, celui-ci suit  
le dessin des rues sur plus de 2 200 kilomètres.

RENCONTRE AVEC UN ÉGOUTIER
Y-a-t-il des crocodiles dans les égouts de paris ?  
Combien de kilomètres peut parcourir un égoutier par jour ?  
Quels sont les risques dans ces réseaux et ces eaux ?
Viens, toi aussi, poser toutes tes questions et imagine ton propre 
réseau d’égouts!

SAMEDI  25  FÉvRIER  2017  DE  10H À  12H 
La mémoire de la ville
Sur les traces des mammouths parisiens

Au fil du temps, la ville se construit sur elle-même et son sol recèle 
les témoignages des époques passées. Les travaux et grands chantiers 
urbains sont souvent l’occasion de découvertes incroyables.  
Les fouilles archéologiques dévoilent poteries, statues, sépultures, 
anciens remparts et autres vestiges de Paris. 

RENCONTRE AVEC UN ARCHÉOLOGUE
Quels sont les outils nécessaires aux fouilles sous terre ?  
Quels sont les indices pour dater et estimer un objet ?  
Que deviennent les découvertes ?
Viens, toi aussi, poser toutes tes questions et pars à la recherche  
des trésors cachés de la ville !


