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& ÉDUCATION 

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, qui ont pour thème « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! », CINÉAM a 
réalisé un montage de 45 min à partir de films 
d’archives tournés en Essonne entre 1941 et 2005 
accompagnés des témoignages des habitants, 
d’ambiances sonores et de musiques. 

Depuis plus de 20 ans, Cinéam collecte les films 
amateurs en lien avec l’histoire du territoire. Parmi 
les 600 heures d’images qui ont été ainsi 
sauvegardées et qui sont conservées dans notre 
fonds d’archives, figurent plusieurs films tournés 
dans des établissements scolaires de l’Essonne. 
Quelques rares cinéastes, instituteurs ou parents 
d’élèves ont été autorisés à entrer avec leur 
caméra dans l'enceinte de l’école… 

De la mairie-école du petit village de Beauce aux 
innovations architecturales des années 1970, de la 
blouse au jean, les films évoquent l‘évolution des 
espaces, des modes de vie et des pratiques 
sociales et pédagogiques : création du premier 
restaurant d’enfants à Montgeron en 1947, journal 
filmé d’une classe de neige au début des années 
1960, manifestations pour la 
construction d’équipements 
scolaires dans les années 
1970, la pédagogie Freinet 
racontée par une classe de 
CM1 en 1979, apparition de 
la vidéo dans les mains d’un 
instituteur de Dourdan dans 
les années 2000…

ORGANISEZ UNE PROJECTION 
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Dans le cadre du projet de valorisation du patrimoine 
cinématographique amateur mené avec l’agglomération 
Grand Paris Sud, ce film est mis à disposition gratuitement 
de tous les acteurs culturels de l’agglomération 
(médiathèques, salle de cinéma, musées, associations 
culturelles et d’histoire locale). 
Vous pouvez ainsi proposer au public une projection 
d’archives en complément de votre animation.



CONDITIONS TECHNIQUES 

Le film peut être diffusé sur un écran TV ou 
en vidéo-projection. 
Un lien de téléchargement du fichier vidéo 
vous sera envoyé sur simple demande. 
Le film est sonore, si vous disposez d’un 
petit espace de projection séparé ou 
légèrement cloisonné, les conditions seront 
plus favorables. 
Un roll-up sera fourni, à installer à côté de la 
diffusion du film ou à l’entrée de l’espace 
de projection expliquant les missions de 
Cinéam et précisant le contenu de la 
programmation. 
Si vous le souhaitez, un membre de Cinéam 
peut éventuellement accompagner la 
séance, présenter le fond d’archives et 
animer un débat avec le public (uniquement 
sur réservation et selon les demandes).

LES FILMS 

Mairies-écoles de Saint-Escobille et Brouy 
Une classe de maternelle à Sainte-
Geneviève-des-Bois dans les années 1950 
La Roseraie, premier restaurant d’enfants 
créé à Montgeron en 1947, qui sera un 
exemple dans le monde entier… 
Des écoliers de Juvisy partent en classe de 
neige en 1963. 
L’Essonne est en pleine expansion, on milite 
pour la construction de nouveaux 
équipements scolaires. Evry, Massy, Sainte-
Geneviève-des-Bois, les Ulis en 1971. 
Des enfants témoignent de la pédagogie 
Freinet dans une classe de CM1 en 1979 
Innovations pédagogiques à Evry dans les 
années 80. 
Qu’est-ce que tu voudras faire plus tard ? 
Réponses dans une école primaire de 
Dourdan en 2005…
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