
Formation continue des professeurs-documentalistes

DISTRICT 3 D n°3 DU 94  St-Maur/Joinville 

Année 2010-2011 

 « Décrypter le quartier de son 
établissement scolaire »

un exemple de travail transversal autour de l'architecture 



Sources explorées pour notre fiche-projet  : 

1. Utilisation de Google comme point de départ : 
1.1 Google Earth :

• cerner les espaces, bâti ou non
• cerner les moyens de transports : routes, voies maritimes, rails
• cerner l'architecture des bâtiments et faire comprendre aux élèves le « pourquoi du comment » sur un bâtiment : rien n'est dû au hasard (cf 

études transversales p. 3 et 4)
1.2 Google Sketchup : au collège, en technologie pour  construire une maison, un bâtiment d'éducation... 

      
2. Sources permettant de comprendre l'évolution des voies de communication dans la ville et la construction des 

établissements scolaires : 
• Documents du CDI du collège des Tilleuls  sur  »Les voies de communication hier à Saint-Maur et Joinville » et du CDI du lycée Condorcet 

de La Varenne sur l'historique du lycée

• Recherche aux Archives Municipales de St Maur (01 42 83 68 96) Rue d'Arromanches sur l'historique du Lycée d'Arsonval  proximité avec 
par Aurélia Peltier-Welniarz documentaliste du lycée.

• Article  de Connaissance du Val-de-Marne Avril 2001 « Construire les collèges de demain, collèges à rêver, collèges à vivre » (voir annexe)

• Emile Galtier « Histoire de Saint Maur-des-Fossés , l'abbaye, le château, la ville» 1989 

3. Autres sources possibles :

• Archives départementales de Créteil 10 Rue des Archives 01 43 13 80 50
• Conférences « Petites leçons de ville » organisées par le Pavillon de l'Arsenal et le CAUE 75 sur des thèmes pouvant être déclinés à St-

Maur et Joinville : la ville et le fleuve, la rue...

• Emission de radio « Périphérie » sur France Inter par R. Zambo le dimanche à 13 heures.

• Agenda 21 Mairie de Saint-Maur Catherine Jument « les populations d'oiseaux en Bord-de-Marne »



• Site de Joinvillle : www.ville-joinville-le-pont.fr pour les images d'archives.

4. Partenariats envisageables :  

• Musée de Saint-Maur ( Villa Médicis, 5 rue Saint-Hilaire 94210 La Varenne) et  CAUE 94 (5 rue Carnot 94600 Choisy-le-Roi) pour la 
réalisation de l'exposition « Architectures de Saint-Maur, patrimoine vivant » en 2006-2007

• Archives Municipales de St Maur (01 42 83 68 96) Rue d'Arromanches . Les archives possèdent un dossier sur chaque établissement et chaque 
quartier

• Archives départementales de Créteil 10 Rue des Archives 01 43 13 80 50

• Mairie des villes de Saint-Maur et de Joinville pour la consultation de leurs cahiers des charges, voire la rencontre avec un élu délégué à la ville
.

• Festival de «  l'ôh ! «  pour tous les travaux liés à la Marne (crues, constructions, aménagement des berges) avec les croisières sur la Marne en 
illustration du travail en classe ou bien comme point de départ d'une réflexion : « construire une ville au bord d'une rivière ». Cette réflexion est 
est un atelier réalisable au cours de la croisière, de même la comparaison entre les berges de  Seine très urbanisées (les croisières empruntent la 
Seine au confluent de Charenton) et celles de la Marne restées « plus naturelles » avec exposé des raisons historiques de ces deux 
développements différents.

• Les « Enfants du Patrimoine « et le CAUE 94  : Visites architecturales de Joinville-le-Pont- et de La Varenne  (visites assurées régulièrement 
dans le cadre de la journée du 16 septembre 2011) brochure pages 12-39-55

• Caform de Créteil avec les stages OUV 0106 « Histoire de l'architecture des XXème et XXIème siècle » et INT 0304 « De l'environnement 
urbain à la ville durable, des paysages en mouvement » pour notre formation continue et celle des collègues intéressés en 2011-2012

     
5. Evaluation possible, « sachant que l'on évalue un travail et pas des personnes » :

• Collège : cahier « histoire des arts » à présenter le jour du DNB
• Lycée : évaluations habituelles dans le cadre des cours pour les bac pro, de l'accompagnement personnalisé pour les secondes et des TPE 

pour les premières. 

http://www.ville-joinville-le-pont.fr/


 Annexes :
• Les voies de communication hier à Saint-Maur, bibliographie établie par Sylvie Grasland-Deslot
• Historique des établissements scolaires. Document établi par Danielle Laplaige à partir de la documentation des collègues du district
• Architectures de Saint-Maur, patrimoine vivant. Dossier de presse gracieusement fourni par le Musée de Saint-Maur et établi en 2006 à 

l'occasion de son exposition
• Article paru dans Connaissance du Val-de-Marne  en  avril 2001 : « construire les collèges de demain, collèges à rêver, collèges à vivre »
• Textes littéraires sur le quartier et la ville. Bibliographie « locale » établie par l'ensemble des collègues du district  

Fiche-projet : pages suivantes



Décrypter un quartier à partir de son établissement scolaire

Disciplines/transversalité Collège Lycée

Histoire des arts : 
architecture/ Arts plastiques 
et Arts appliqués

Montrer que l'architecture est un compromis prenant en compte de nombreux paramètres :
• les éléments architecturaux : exemple : la meulière en région parisienne (carrières...)
• les risques : les marches pour les maisons en bords de Marne  (origine : les inondations de 1910)
• la géologie avec la prise en compte d'un risque plus récent, les sous-sols argileux en cas de sécheresse 

il est possible d'introduire des notions de droit avec la réglementation du Plan de Protection des Risques  
• des critères idéologiques : les barres de Joinville avenue de Paris/ l'architecture des années 30 du lycée Berthelot
• des critères politiques et énergétiques : les grandes baies vitrées des années 70 où l'énergie n'était pas chère

A travailler dans le cadre de l'Histoire des arts en collège et en accompagnement personnalisé 2nde volet « culture »

Analyse architecturale d'un bâtiment (établissement scolaire, maison d'habitation autre) à partir des  5 W  lors d'une 
sortie dans le quartier. Elèves de collège et de lycée professionnel (CAP et bac pro)

Education 
civique/Education à la  
citoyenneté 

Etudier un cahier des charges sur un projet de 
quartier disponible en mairie : les hauts de 
Joinville, le futur éco-quartier de La Varenne sur 
la ZAC des facultés

Etudier les différents bâtiments privés ou 
publics, montrer la frontière (lieux de culte)... 
parfois floue (hôpitaux) , indiquer qui gère... 

Dans le cadre de la sécurité routière en 5ème, 
étudier les trajets en vélo et le code de la route

Travailler sur ces thèmes en insistant beaucoup plus sur les aspects 
idéologiques et politiques des choix d'aménagement. A relier à l'option 
SES également

 Idem

Dans le cadre de la sécurité routière en 3ème DP6, étudier les trajets 
en vélo et le code de la route

Possibilité également de TPE en 1ère en liaison avec l'histoire et les 
TPE

 Bac pro
Travail aux archives sur l'historique de leur établissement scolaire

Histoire Construction d'un tissu urbain avec un travail 
aux archives dans le cadre d'un projet 
pédagogique.



Analyse de la croissance démographique de la 
commune

Analyse de la croissance démographique de la commune

Technologie/TICE Construire une maison ou un bâtiment grâce à 
Google sketchup

Sciences Economiques et 
Sociales

Option 2nde SES :
Décrypter les enjeux politiques de la spéculation sur le bâti et 
l'énergie, les constructions et les choix de logement collectif, 
d'équipement sociaux (crèches, écoles), transports... 

SVT/ développement 
durable/ Géographie

Classe de 5ème :
Travail possible sur la biodiversité dans la ville, 
les nuisances sonores (murs anti-bruit 
RER/autoroutes), les consommations d'énergie, 
les pollutions liées aux transports (sans oublier 
les avions vu la proximité d'Orly), l'évacuation 
des déchets, les crues de la Marne, la 
densification de l'habitat

Travail sur la faune et la flore des bords de 
Marne et notamment la protection des oiseaux et 
des rives par le biais de promenades à pied ou 
de croisières sur la Marne 

Bac pro Métiers du Bois et BTS Economie de la Construction (axés de 
plus en plus sur le développement durable).
Toutes ces informations ainsi que celles sur l'architecture pourraient 
leur être données en complément de leur formation spécifique sur les 
constructions en bois afin de leur donner une vision plus globale.

Géographie classe de seconde : Information sur la faune et la flore des 
bords de Marne et notamment la protection des oiseaux et des rives en 
liaison avec le programme
En liaison avec les objectifs du millénaire, réfléchir à ce qui se passe 
dans le monde 

Mathématiques Calcul des pourcentages (rapport bâti/non bâti 
par exemple), étude des échelles, calcul des 
distances et des temps de trajet, statistiques sur 
l'augmentation de la population.... Tout cela 
dans le cadre des cours mais en application 
pratique reliée au projet.

Idem mais uniquement en bac pro vu la lourdeur et la rigidité des 
programmes dans le cycle long.

Français Travail sur la méthodologie et le vocabulaire : 
champ lexical sur la ville, la construction et champ 
sémantique avec l'étude du sens et de la dérivation 
du sens.

Travail sur une progression linéaire pour construire 

Idem en bac pro 

Accompagnement personnalisé 2nde : volets concernant 
l'argumentation en français, :la lecture de documents variés y compris 



un discours, un récit avec la mise en place d'idées et 
de leur argumentation.

Travail sur les textes littéraires concernant la ville, 
soit Saint-Maur et Joinville, soit le quartier d'une 
ville comme lieu de vie, sans oublier les poésies et 
les chansons liées aux guinguettes et à la culture 
populaire des Bords de Marne entre-deux guerres. 

de documents graphiques
Travail sur les textes littéraires concernant la ville, soit Saint-Maur et 
Joinville, soit le quartier d'une ville comme lieu de vie avec des 
auteurs plus « soutenus » que ceux proposés en collège.  
Evocation de la culture populaire de l'entre-deux-guerres par le biais 
de poésies ou de chansons 



Bref  Historique des Etablissements          Annexe 1

L'augmentation rapide de la population sur Saint-Maur rend insuffisante les deux écoles existantes (centre et Bellechasse). En 1876 trois autres groupes 
scolaires sont créés à Adamville (la future école BLED du nom de son illustre élève puis instituteur). En 1881, ouvre l'école du  Parc puis celle de  La 
Varenne en 1886, enfin une école des filles, avenue Marinville en 1889.

Une autre poussée démographique rend ces groupes scolaires insuffisants et l'école des « Mûrier-Prospérité » ouvre en 1926.

La municipalité ouvre une école primaire supérieure et professionnelle de jeunes filles en 1916, le futur Lycée Condorcet, et une école primaire 
supérieure et professionnelle de garçons en 1918, le futur lycée d'Arsonval.

Condorcet : L'école primaire supérieure de jeunes filles ouverte en 1916 prend en 1943 le nom de « collège moderne de jeunes filles », en 1956 il 
accueille 1051 élèves et deviendra en 1959 le « collège national de jeunes filles » puis en 1961 «  le lycée nationalisé  de jeunes filles», en 1967 le 
« lycée nationalisé de La Varenne Saint-Maur ».En 1980 la direction du lycée de la Varenne et du collège louis Blanc sont séparés. En 1982, le lycée 
devient le « lycée polyvalent mixte de La Varenne » et prendra le nom de Condorcet en 1984.

d'Arsonval : Créée donc en 1918, cette école primaire supérieure et professionnelle de garçons vise à préparer des candidats aux écoles d'arts et 
métiers ; en 1929, au sein de l'école est créée « l'école de chimie » qui deviendra un des fleurons de l'établissement.  Elle est parrainée depuis 1938 par 
le Dr Arsène d'Arsonval. En 1944, l'école devient collège et accueille les filles . L'établissement est nationalisé en 1959 et devient lycée en 1961. Sa 
transformation donne lieu à de nombreux agrandissements ; chaque bâtiment nouveau porte le nom d'un chimiste célèbre en mémoire de la vocation 
initiale de l'établissement.

Mansart : un petit Collège d'enseignement Technique  de menuiserie ouvre ses portes en 1963 dans les locaux d'une ancienne entreprise. Le CET 
devenu LEP est reconstruit de 1989 à 1991. D'autres sections sont ouvertes : charpenterie, fabrication d'escaliers. Le LEP devient ensuite lycée 
technique accueillant des élèves du CAP au BTS. C'est aujourd'hui un des fleurons de la formation « filière-bois » en Ile-de-France, il prend en 2010 
l'appellation de « lycée des métiers du bois et de l'habitat ». 

Aurélia Peltier-Welniaz, documentaliste Lycée d'Arsonval et Danielle Laplaige documentaliste Mansart
Sources  : 

• Archives municipales de Saint-Maur
• Archives départementales de Créteil



Textes littéraires sur la ville  Annexe 5

1  sur Saint-Maur/Joinville : 
• Michel Zinc  Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval Livre de poche 2006
• Gaston  Leroux  Le fauteuil hanté  Livre de poche    Livre qui a beaucoup vieilli mais dont l'action se passe à La Varenne 
• la ville en poésie folio junior
• Charles Trenet les gens de La Varenne   Poème mis en musique
• Jean-Paul Mathis « Aux armes citoyens » Editions Godefroy de Bouillon La Révolution française à Saint- Maur  
• Bruno Ruslier : « Le Mystère de Joinville-le-Pont Publié en feuilleton dans le journal de la ville avec des images d'archives à consulter sur le  

site de la ville : www.ville-joinville-le-pont.fr 

En lycée, pour retracer l'univers des riches femmes entretenues (les « cocottes »)  du début du siècle dont certaines furent placées sur Nogent et  
Saint-Maur au moment où ces villes devenaient des « résidences d'été pour riches parisiens » on pourra travailler sur : 

• Colette Gigi Livre de poche
• Proust Un amour de Swann  Livre de poche

Voir aussi annexe 3 « Architectures de Saint-Maur, patrimoine vivant » pour situer l'univers  ces résidences

2 Sur la ville en général et le quartier comme lieu de vie :  
• Xavier Laurent-Petit Les Yeux de Rose Andersen Ecole des Loisirs l'émigration d'une petite Mexicaine à New-York et sa difficile adaptation
•  Sempé Sempé à New-York  de belles illustrations
•  Léo Mallet les mystères de Paris, choisir une ou deux histoires (Casse-pipe à la nation, Brouillard au pont de Tolbiac...) avec une étude sur le 

vocabulaire et l'argot en lycée
• Emile Zola : le Ventre de Paris  Livre de poche  Etude d'un quartier : les halles
•     «                Au bonheur des dames    «              Les transformations du Paris Haussmannien 
• Honoré de Balzac Les illusions perdues  Livre de poche   Sempé  Sempé à New-York   de belles illustrations 
• Paul Auster la trilogie new-yorkaise  Pour de bons élèves en lycée


