
4 RENCONTRES / ATELIERS À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE DU DESSOUS 
POUR COMPRENDRE LA VILLE DU DESSUS 
 

Le CAUE de Paris organise, en partenariat avec le Service de la Par cipa on 
Citoyenne de la Ville de Paris et le Pavillon de l’Arsenal, une édi on 
spéciale de ses Pe tes Leçons de Ville. Ce e année, les PETITES Pe tes 
Leçons de Ville inviteront les enfants de 7 à 10 ans à explorer avec leurs 
parents, les dessous de la ville, un samedi par mois, de février à mai 2017, au 
Pavillon de l’Arsenal, de 10h à 12h. 
 
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 ce e ville sous la ville ?  
Chaque ma née illustrera en deux heures un aspect du Paris caché avec une 
pe te leçon, une rencontre avec un professionnel embléma que du monde 
souterrain et un atelier de manipula on et de concep on. 
 
Cycle gratuit, ouvert à toutes et à tous. Programme détaillé et inscrip ons :  
www.caue75.fr 

* Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris est un organisme départemental de conseil, de 
sensibilisa on, de forma on et d’informa on des parisiens, pour la promo on et le développement de la qualité architecturale, 
urbaine et environnementale. 
* Le Service de la Par cipa on Citoyenne, placé au sein de la Sous-Direc on de la Poli que de la Ville et de l’Ac on Citoyenne de la 
Mairie de Paris, est conçu comme une «boîte à ou ls» ayant pour objec fs le sou en, le développement et l’organisa on d’ac ons 
parisiennes en ma ère de par cipa on citoyenne. Il est par ailleurs un lieu ressource des expériences menées dans ce domaine.  Les 
PETITES Pe tes Leçons de Ville pour enfants s’inscrivent dans le cadre des Ateliers Citoyens de Paris « La Ville, comment ça marche » 
et s’adressent aux détenteurs de la carte Citoyenne-Citoyen de Paris.  
* Le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’informa on, de documenta on et d’exposi on d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la 
métropole parisienne, est un lieu unique où l’aménagement de la ville et ses réalisa ons architecturales sont mis à la portée de tous. 

« PETITES » PETITES LEÇONS DE VILLE  
LA VILLE SOUS LA VILLE - Édi on spéciale pour les enfants de 7 à 10 ans 

Contact 
Solène MOUREY      
 01 48 87 70 56 

pplv@caue75.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1ère Pe te leçon le samedi 25 février de 10h à 12h :  
La mémoire de la ville 
Sur les traces des mammouths parisiens ! 
 

RENCONTRE AVEC UNE ARCHÉOLOGUE - Catherine Brut, conservatrice en chef au Département Histoire de 
l’Architecture et Archéologie de Paris 
Quels sont les ou ls nécessaires aux fouilles sous terre ? Quels sont les indices pour dater et es mer un objet ? Que 
deviennent les découvertes ? 
Viens toi aussi poser toutes tes ques ons et pars à la recherche des trésors cachés de la ville ! 

Programme complet :   
 

Les leçons seront introduites par Alain Durieux, conférencier depuis 1989, co-fondateur de la société Planètemômes 
spécialisée dans la vulgarisa on scien fique. Il a été formateur pendant dix ans dans ce e structure et con nue à 
créer des spectacles et des conférences théâtralisées sur les sciences et les arts pour les jeunes spectateurs.   

CAUE de Paris 
7-9 rue Agrippa d’Aubigné  
75004 Paris 
T 01 48 87 70 56 
contact@caue75.fr 
www.caue75.fr 

> Samedi 22 avril - de 10h à 12h 
Les entrailles de la ville - Descente dans les égouts sans 
bo es déconseillée ! 
 

> Samedi 20 mai - de 10h à 12h 
 Les artères de la ville - Ne bloquez pas la fermeture des 
portes !  

> Samedi 25 février - de 10h à 12h 
La mémoire de la ville - Sur les traces des mammouths 
parisiens !  
 

> Samedi 25 mars - de 10h à 12h 
Le gruyère de la ville - Casque obligatoire pour 
l’inspec on des carrières ! 


