
 

 

 

PIE Forum des images / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 

2016 - 2017 

 

Objectif : faire découvrir aux élèves l’évolution d’un quartier populaire. Les sensibiliser 

aux patrimoines matériels et immatériels des populations immigrées présentes sur ce 

territoire dans les années 1950 à 1970. 

Descriptif du parcours envisagé : 

À partir de la projection au Forum des images, devant l’ensemble des classes 

participantes, de la fiction-documentaire d’Édouard Luntz :  Enfants des courants d’air 

(26 mn, N&B, 1959) ouvrir un travail sur la transformation d’un quartier de bidonville et 

de taudis, marqué par une forte présence d’immigrés, entre les années 60 et aujourd’hui. 

La classe 1 commencerait cette réflexion autour des conditions de vie des immigrés 

dans les banlieues industrielles en venant aux AD 93 pour une présentation des 

documents d’archives, audiovisuelles en particulier, à travers l’atelier « un siècle 

d’immigration ». 

À la même période, la classe 2 travaillerait sur la figure des immigrés à travers les films 

et extraits de films (principalement des fictions), projetés au Forum des images. 

Les élèves des deux classes se rendraient ensuite sur le quartier de la Plaine Saint-

Denis où se situe l’action du film Enfants des courants d’air. Ils y effectueraient un 

reportage photo avec ou sans prise de son, en repérant les transformations du quartier, 

mais aussi les traces de la présence des immigrés espagnols et portugais et de l’habitat 

précaire des années 60 et 70. 

À l'issue du reportage, la classe 1 participerait au Forum des images, la classe 2 à 

l'atelier des AD. 

Enfin une visite au Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) est envisageable. 

Une restitution sous forme d’exposition aux AD 93 réunira de nouveau tous les 

participants dans le lieu le plus adéquat pour recevoir une telle manifestation. 

Public ciblé : 2 classes (4
e
 et/ou 3

e
) de collèges de l’académie de Créteil. 

Budget prévisionnel :  

-          Tirages photographiques couleurs (22 x 30 cm) 12 € par tirage (une 

trentaine) : 360 € 



-          4 € 50 par élève pour entrer au Forum des images (environ 50 élèves) : 225 € 

-          Frais pour la restitution : 60 € 

-          Total : 645 € 

La DAAC prendra en charge une partie de cette somme, soit 345 euros, les 300 euros 

restant seront à la charge de l’établissement. 

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis prennent à leur charge 

l’encadrement et l’intervention du photographe professionnel.  

Contacts : 

- DAAC, rectorat de l’académie de Créteil, Anne Moreau, conseillère cultures, droits de 

l’homme : anne.moreau@ac-creteil.fr 

- Sébastien Colombo : 01 43 93 97 70, scolombo@cg93.fr ou Anaïs Banbuck 01 43 93 

96 06, abanbuck@cg93.fr , médiateurs culturel aux Archives départementales de la 

Seine-Saint-Denis  

- Pour la visite au MNHI, contacter directement Anne Boulanger, professeur-relais au 

MNHI à l’adresse suivante : anne.boulanger@palais-portedoree.fr 
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