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Les Classes
du Grand Paris Express

Les ressources du programme pédagogique jeunesse

societedugrandparis.fr/classes-grand-paris-express
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CONFIDENTIALITÉ COContacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

Ressources pédagogiques

Aborder, via le prisme de la construction du réseau de métro Grand Paris Express, 
l’histoire, l'environnement, la géographie, les techniques, les mobilités ou encore les métiers.

P.03 – P.06  Livrets explicatifs adaptés à chaque niveau 

P.07 – P.13  3 séquences pédagogiques (école élémentaire et collège/lycée)

P.14 – P.15  1 jeu participatif chantiers, mobilités, gares (6-10 ans)

P.16  1 exposition mobile

P.17 – P.19  Parcours Avenir, Citoyen, Education artistique et culturelle 

P.20 – P.22  Visites ateliers et observations de chantiers (sur réservation)

P.23  Retrouvez les ressources à télécharger en ligne 

mailto:classes@societedugrandparis.fr
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3 livrets explicatifs par niveau 

ECOLE / COLLEGE (cycles 2 et 3)
A partir du 
COLLEGE (cycle 4) / LYCEE

Comprendre le projet et les enjeux de la construction du réseau du Grand Paris Express 

Livrets transdisciplinaires adaptés aux programmes scolaires 

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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Le livret école
CP, CE1, CE2 (cycle 2) 
Fondamentaux

Enseignement « Education civique et morale » : 

• respecter les autres et les règles de la vie collective

Enseignement « Questionner le monde » :

• adopter un comportement éthique et responsable     
(éco-gestion de l’environnement)

• se situer dans l’espace et dans le temps

• les objets techniques (identifier des activités           
de la vie quotidienne ou professionnelle faisant 
appel à des outils et objets techniques)

4

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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Le livret école / collège 
CM1, CM2, 6ème  (cycle 3) 
Consolidation

Parcours éducatifs citoyen, avenir, éducation artistique et culturelle

Enseignement Education civique et morale : 

• respecter les autres et les règles de la vie collective

Enseignement Histoire et Géographie :

• se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France

• se déplacer au quotidien

• habiter une métropole

Enseignement Sciences et Technologies :

• identifier les principales évolutions du besoin et des objets

• décrire le fonctionnement d’objets techniques,                         
leurs fonctions et leurs constitutions

• identifier des enjeux liés à l’environnement
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Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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Parcours éducatifs citoyen, avenir, éducation artistique et culturelle

Enseignement Education civique et morale : 

• exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne

• biologie, éthique, société et environnement

Enseignement Physique-chimie :

• agir : défis du XXIème siècle

Enseignement Histoire et Géographie :

• dynamiques territoriales de la France contemporaine

• pourquoi et comment aménager le territoire ?

• révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine

• sociétés et développement durable 

• comprendre les territoires de proximité 

• aménager et développer le territoire français 

Enseignement Sciences Economiques et Sociales :

• dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ?

• la monnaie et le financement 

Le livret collège / lycée
5ème, 4ème, 3ème (cycle 4) / 2nde, 1ère , Terminale
Approfondissements

Découverte des métiers 
du Grand Paris Express : 
des opportunités d’emploi 
du CAP au BAC+5.
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Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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3 séquences pédagogiques

A partir du CYCLE 3
Dès 9 ans 

A partir du CYCLE 4, LYCEE
Dès 12 ans 

Accessibles gratuitement en 

ligne sur le site culture et 

création : 

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/ressour

ces-pedagogiques

CYCLE 4
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Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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Se déplacer éco-responsable
avec le Grand Paris Express
Cycle 3, dès 9 ans

• 10 séances clés en main

• Un éclairage pédagogique via des fiches documentaires 
consacrées à la mobilité et l’efficacité énergétique

• 6 thématiques abordées :

• place des transports

• évolution de la ville

• aménagement de la métropole

• ville rêvée

• développement durable

• règles de civilité

+ 2 jeux en ligne 

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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Parcours citoyen, éducation au développement durable

Enseignement moral et civique :
• la sensibilité : soi et les autres
• le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres
Histoire et géographie :
• l’âge industriel en France : énergies et machines, la ville industrielle
• se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France :                             

dans des espaces urbains
• consommer en France
• se déplacer
• habiter une métropole
Sciences et technologie  :
• identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie
• identifier les principales familles de matériaux
• identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage
Mathématiques
• nombres et calculs
• grandeurs et mesures
• espace et géométrie

Se déplacer éco-responsable
avec le Grand Paris Express
Cycle 3, dès 9 ans

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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Les métiers du Grand Paris Express
en images

Réaliser une fiche métier imagée qui sera publiée sur le site de 
l’Onisep dans le cadre de la collection nationale « Les métiers en 
images ». 

Comment ? 9 séances (9h) + 3 sorties

Pourquoi rejoindre le dispositif ?

• Participer à un projet collectif au cœur de l’actualité de son 

territoire

• Réaliser une séquence clé en main et personnalisable

Disponible sur Folios et via candidature mail : 

metiersenimages@onisep.fr

En savoir + : visionner la vidéo de présentation du dispositif

Adaptée pour le cycle 4 (SEGPA et Prepa métiers) 

Parcours éducatifs citoyen, avenir

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. 

Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée à des fins pédagogiques. 
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Parcours avenir

• Rendre les élèves acteurs dans la construction de leur 
projet d'orientation afin qu'ils aient une meilleure 
visibilité des procédures, des filières de formation              
et des choix d'orientation possibles 

• Approfondir leur connaissance de l'ensemble des métiers                      
(y compris les métiers émergents) 

• Mieux connaître le tissu économique local 

• Faciliter et développer les échanges entre l'Ecole                                  
et les acteurs du monde économique 

Invente un métier du futur
pour le Grand Paris Express
A partir du cycle 4, lycée, dès 12 ans 

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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1 plaquette métiers 
du Grand Paris Express

1 fiche métier à compléter1 film d’animation

15 fiches « Bioinspiration »

"Une approche de design prospectif 
sur les services dans les gares"

6 fiches types d’activités

Invente un métier du futur
pour le Grand Paris Express

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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Retrouver aussi  :
12 témoignages de professionnels
du Grand Paris Express dans la publication 
Onisep « Pourquoi pas moi ? Les métiers 
du Grand Paris Express ».

Également disponible en CDI 
(uniquement en Ile-de-France)

Plaquette métiers du Grand Paris Express : descriptif des 
différents métiers nécessaires à la construction du métro, 
et notamment des métiers « en tension ».

Ressources complémentaires
Thématique métiers

Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express

Un dépliant pour découvrir le projet et 
la variété des métiers du Grand Paris 
Express  de la construction en passant 
par l’aménagement, le 
fonctionnement et jusqu'à la mise en 
service du métro. 

Des témoignages, repères historiques, 
carte, schéma des parcours de 
formation, des liens vers des ressources 
pour aller plus loin. 
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Les « Petites histoires » 
Le jeu pour raconter l’arrivée du réseau de métro
De 6 à 10 ans

3 déclinaisons du jeu, pour les temps d’activités scolaires et périscolaires 
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Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express
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• Jeu participatif de 12 à 32 enfants

• Une histoire à raconter

• Un tapis de jeu et 32 personnages

• 1h30 à 4h d’activités par jeu 

Les métiers du 
chantier

Les nouveaux 
usages dans les 

gares

La carte du GPE 
et ses lieux 

emblématiques

Les « Petites histoires » 
Le jeu pour raconter l’arrivée du réseau de métro

Une vidéo-tuto
accessible en ligne
Sur la Chaîne YouTube 
Société du Grand Paris 
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Accessibles gratuitement en ligne

societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express

Les Petites Histoires : 
comment on y joue ?

https://www.youtube.com/watch?v=Dzja14JlnuE
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Exposition mobile 
« Le métro dans la ville » 
Découverte du projet du Grand Paris Express et des opportunités 
pour ses futurs utilisateurs. Sensibilisation aux différentes étapes 
de construction du nouveau réseau, aux techniques utilisées          
et aux métiers des chantiers.

EN PRATIQUE 
L'exposition est un ensemble de 9 kakémonos 
dépliables fournis dans leur housse (7 panneaux     
de 80cm et 2 panneaux de 100cm de largeur). 

L'exposition est prêtée pour une durée de 15 jours.
Pour toute demande relative aux conditions du prêt, 
contacter : classes@societedugrandparis.fr

Une exposition réalisée en partenariat avec :
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• Comprendre le monde économique et professionnel 
ainsi que la diversité des métiers et des formations

• Développer son sens de l'engagement                         
et de l'initiative

• Élaborer son projet d'orientation scolaire                        
et professionnelle

Sensibilisation 
aux métiers du 

Grand Paris Express

Parcours Avenir

Les « Petites Histoires » 
de chantiers 

Un jeu participatif pour 
découvrir les métiers des 
chantiers du futur métro

Collège et lycée 

+ Visite de la Fabrique du métro 
« Au boulot pour le métro : 
les métiers du Grand Paris Express »

+ Observations commentées de chantiers

Cycle 3

17

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro


Classification : Interne GPE
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. 

Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée à des fins pédagogiques.

CONFIDENTIALITÉ CO

• L'éducation au développement durable

• L'éducation aux médias et à l'information

• Des rencontres avec des acteurs ou des institutions à dimension citoyenne

• Des engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne

• L'ensemble de la communauté éducative est impliquée dans la réussite du parcours 
citoyen de l'élève : les collectivités locales et territoriales avec notamment l'élaboration 
de projets éducatifs territoriaux municipaux ou départementaux

Les acteurs 
de la construction du 
Grand Paris Express 

et des territoires

Les « Petites Histoires »
Apprendre le « vivre 

ensemble » et la 
géographie en découvrant 
le futur réseau de métro et 

ses usages
Cycle 3

Les mesures 
écologiques

Impact dans la ville, 
gestion des déblais et 

protection de la 
biodiversité.

Cycles 3, 4, lycée

Parcours Citoyen

Mobilités
Aménagement de la 

métropole
Ville rêvée

Développement 
durable  

Se déplacer éco-
responsable 

Cycles 3, 4 
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Fabrique du métro 
« Visite-atelier « cartographie 
ton territoire» Cycle 3,4 & lycée

https://www.culture-grandparisexpress.fr/petites-histoires-le-jeu-pour-raconter-le-projet-de-metro
https://www.culture-grandparisexpress.fr/petites-histoires-le-jeu-pour-raconter-le-projet-de-metro
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
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• Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à l'école en ouvrant le 
champ de l'expérience sensible à tous les domaines de la création et du 
patrimoine

• Articuler les différents temps éducatifs et en tirer parti, en facilitant un travail 
convergent des différents acteurs et structures contribuant à l'éducation 
artistique et culturelle

• Donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences auxquelles 
l'élève prend part dans le cadre d'enseignements ou d'actions éducatives

Architectures des gares
du Grand Paris Express

A partir du cycle 3

Parcours Education 
Artistique et Culturelle 
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Programmation 
artistique et culturelle 
du Grand Paris Express

culturenouveaumetro.fr + Chaîne YouTube Architecture des gares
Témoignages des architectes du Grand Paris Express

https://www.youtube.com/watch?v=6XzYLO3gL04&list=PLrTVdloHpSdXlaoCI38H1y1xZcwD_ED7P
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Visites ateliers et observations de chantiers
Ouvertes aux scolaires et périscolaires sur réservation 

www.societedugrandparis.fr → onglet

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

→ LE NOUVEAU METRO 
→ LA FABRIQUE DU MÉTRO → Réserver une visite

→ LE CHANTIER
→ LES VISITES DE CHANTIERS

1. Connectez-vous sur : www.societedugrandparis.fr

2. Puis cliquez sur les onglets suivants :  

Réserver une visite atelier à la Fabrique du métro Réserver une observation commentée de chantier

http://www.societedugrandparis.fr/
mailto:classes@societedugrandparis.fr
http://www.societedugrandparis.fr/
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Visites ateliers à la Fabrique du métro
Destinées à tous les publics, les visites sont conduites par des médiateurs
qui s’adaptent à la typologie et à l’âge de votre groupe. Elles sont gratuites, 
d'une durée d'1h30, en français ou en anglais.

Possibilité d'accueillir 2 groupes sur le même créneau de visite.

Lieu : la Fabrique du métro, docks de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis

4 visites-ateliers scolaires : 

✓ visite Découverte (Primaire, Collège, Lycée)

✓ visite Métiers (Collège, Lycée) 

✓ visite-atelier « Cartographie ton territoire » (Collège) 

✓ visite-atelier « Design-moi les gares de demain » (Primaire)

Visite 
virtuelle
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Visite virtuelle Fabrique du métro 
En classe, visitez virtuellement l’espace d’exposition de la Fabrique du métro.

Rendez-vous en ligne sur : societedugrandparis.fr/visites-virtuelles 
ou via societedugrandparis.fr→ LE CHANTIER → LES VISITES VIRTUELLES

Journée Portes Ouvertes à la Fabrique du métro 
© Société du Grand Paris / Letitia Pontual, 2021

http://lafabrique.inmaps.fr/
http://www.societedugrandparis.fr/


Classification : Interne GPE
Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. 

Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée à des fins pédagogiques.

CONFIDENTIALITÉ CO

Les observations commentées de chantiers sont gratuites et réalisées durant 
1h30 par une guide conférencière, à partir de points de vue sécurisés.  

La réservation est ouverte aux groupes de scolaires. 

Possibilité d’accueillir un maximum de 15 personnes. 

Sites accessibles au 1er décembre 2021 (susceptibles d’évoluer) : 

✓ chantier de la gare de Saint-Maur Créteil

✓ chantier de la gare de Bry-Villiers-Champigny 

✓ chantier de la gare de Saint-Denis Pleyel 

chantier de l’ouvrage Verdun à la Courneuve 
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Visites virtuelles de chantiers
En classe, visitez virtuellement des chantiers emblématiques du Grand Paris Express 
(en surface, en souterrain, au cœur d’un tunnelier). 
Rendez-vous en ligne sur : societedugrandparis.fr/visites-virtuelles 
ou via societedugrandparis.fr→ LE CHANTIER → LES VISITES VIRTUELLES

Observations de chantiers

Visite 
virtuelle Atelier des Classes du Grand Paris Express, Pavillon des points de vue 

à Vitry Centre © Société du Grand Paris / Claire-Lise Havet, 2019 

http://www.societedugrandparis.fr/
http://lafabrique.inmaps.fr/
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Pages internet
societedugrandparis.fr/
classes-grand-paris-express

Toute l’actualité en ligne du programme 
jeunesse, culture et création. 

L’ensemble des ressources pédagogiques 
sont disponibles au téléchargement.

Contacter le programme jeunesse de la Société du Grand Paris : classes@societedugrandparis.fr

mailto:classes@societedugrandparis.fr

