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Outils pédagogiques 
Accessibles gratuitement en ligne, pour découvrir l'histoire du projet, l'environnement,  
la géographie, les techniques, les mobilités ou encore les métiers. 
 

• 3 livrets explicatifs adaptés à chaque niveau (dont un en construction) 

• 2 séquences pédagogiques (école élémentaire et collège/lycée) 

• 1 brochure métiers 

• 1 jeu participatif chantiers, mobilités, gares (6-10 ans) 

• Et plein d’autres ressources (vidéos, schémas, pictogrammes, cartes, etc.)  
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10 ressources pédagogiques 

4 livrets par niveau : 

ECOLE / COLLEGE (cycle 2 et 3) LYCEE 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

COLLEGE (cycle 4) 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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Le livret cycle 2  
CP, CE1, CE2  

Les 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). 

 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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Le livret cycle 3 
CM1, CM2, 6ème 

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. 

 

 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques


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 

Le livret cycle 4  
5ème, 4ème, 3ème 

Approfondissements #1  

Parcours éducatifs citoyen, avenir, éducation artistique et culturelle 

 

Enseignement Education Civique et Morale : 

• Adopter un comportement éthique et responsable. 

• Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants. 

 

Enseignement Histoire et Géographie : 

• Se situer dans l’espace et dans le temps 

• La question démographique et l’inégal développement. 

• Des ressources limitées, à gérer et à renouveler. 

• L’urbanisation du monde. 

• Dynamiques territoriales de la France contemporaine. 

• Pourquoi et comment aménager le territoire ? 

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

 

 

 

 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques


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 

Le livret Lycée 
Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

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 : 

• 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  

• La France dans la mondialisation 

Enseignement Sciences Economiques et Sociales : 

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

• La monnaie et le financement  

• Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 

 

 

Approfondissements #2  

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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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. 

Les livrets cycle 4 et 
lycée : 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 

Cycle 4 
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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. 

PARCOURS EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Les livrets cycle 4  
et lycée :  

Architectures des 
gares du Grand Paris 

Express Cycle 4 

Exposition mobile  
Pierre Olivier 
Deschamps 

« Explorer le Grand 
Paris » 
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• L'éducation à l'environnement et 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. 

PARCOURS CITOYEN 

Les livrets cycle 4  
et lycée :  

Les acteurs de la 
construction du Grand 

Paris Express et les 
territoires 

Les Petites Histoires 
de Mobilités :  

un jeu participatif pour 
découvrir les lieux 

desservis par le 
nouveau métro 

Le développement durable et la 
construction du métro : 

Cycle 4 
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10 ressources pédagogiques 

2 kits pédagogiques, à étudier en classe 
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CYCLE 3 COLLEGE - LYCEE 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 
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Kit pédagogique 
Séquence pédagogique cycle 3 

• 10 séances clés en main 

• un éclairage pédagogique des fiches 
documentaires consacrés 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. 
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+ 2  jeux en ligne  

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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Kit pédagogique 
Séquence pédagogique cycle 3 

 

CONNAISSANCES DISCIPLINAIRES: 

 

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, le monde rural 

• 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 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 
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Outils pédagogiques 
Séquence pédagogique collège et lycée 
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1 plaquette métiers  

du Grand Paris Express 

6 fiches types d’activités 

1 fiche PPT à compléter 

1 film d’animation 

1 émission en ligne 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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Retrouver aussi les métiers 
du Grand Paris Express 
dans la brochure « Objectif 
CAP »  de l’ONISEP.  

Plaquette métiers du Grand Paris Express : 

Descriptif des différents métiers nécessaires à la construction 
du métro, et notamment des métiers « en tension ». 

Outils pédagogiques 
Séquence pédagogique collège et lycée 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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10 ressources pédagogiques 

3 kits pédagogiques, pour les temps d’activités 
périscolaires et la sixième  

 

16 

Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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10 ressources pédagogiques 
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Accessibles 

gratuitement en ligne 

sur le site culture et 

création :  

http://www.culture-

grandparisexpress.fr/re

ssources-pedagogiques 

• Jeu participatif de 12 à 32 enfants 

• 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 

http://www.culture-grandparisexpress.fr/ressources-pedagogiques
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2 expositions mobiles :  

Explorer le Grand Paris 
Pierre Olivier Deschamps , réalisé par l’agence VU’ 
En croisant les approches - historique, sociologique, esthétique, 
documentaire, artistique - s’inspirer d’un geste photographique et le 
mettre en perspective pour comprendre les enjeux et les 
transformations de territoires liés à la mise en place du nouveau 
réseau de métro à l’échelle du Grand Paris.  

Le métro dans ma ville  
Société du Grand Paris, mission culture 
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. 
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Pages web 
www.culture-grandparisexpress.fr 

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

L’ensemble des outils pédagogiques disponibles au téléchargement. 
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Ressources par niveau 

20 
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Relais des actualités jeunesse 

21 
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Outils téléchargeables 

Schémas et pictogrammes pour expliquer le chantier :  
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Schémas et pictogrammes pour expliquer le chantier :  
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Outils téléchargeables 

23 

Vidéos pédagogiques des travaux du métro 
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Outils téléchargeables 

Ressources cartographiques interactives 

24 

> Une navigation avec modélisation 3D 

> Renvoi vers le site : 
www.societedugrandparis.fr 
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Monographies téléchargeables 

Des ressources de référence du Grand Paris Express et son programme culturel 
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