FICHE PARTENAIRE
Société du Grand Paris

Partenaire de la catégorie
LE CHANTIER DU SIÈCLE ET SES MÉTIERS : RENTREZ DANS L’HISTOIRE !

La Société du Grand Paris, en charge de la construc?on du réseau de métro Grand Paris Express,
s'est dotée d'un programme jeunesse, les « Classes du Grand Paris Express » qui permet aux
jeunes Franciliens de découvrir le projet du nouveau métro et de se l'approprier. CeJe approche
pédagogique se construit autour de la créa;on et la diﬀusion de ressources, la conduite d'ac;ons
sur les territoires et la sensibilisa;on aux mé;ers de la construc;on du réseau de métro. Pour
remplir cet objec?f des partenariats sont engagés sur la durée notamment avec les trois académies
de la Région Ile-de-France ou encore l'Onisep.
Matériau d'un programme pédagogique complet, le Grand Paris Express permet d'aborder, via le
prisme d'un grand projet d'intérêt collec?f, de mul?ples no?ons pluridisciplinaires. Les ressources
disponibles en libre accès sont proposées par niveau aux enseignants de la maternelle au lycée.
Elles se présentent sous la forme de livrets explica;fs, séquences pédagogiques théma;ques,
tapis de jeux, ateliers-visites commentées, vidéos...
Retrouvez l'oﬀre en détail sur le site internet culture-grandparisexpress.fr ou encore les sites
partenaires de l'Onisep IDF ou sur le site du Club des partenaires des académies IDF :
•

Des ou?ls ressources pédagogiques disponibles en téléchargement en ligne en libre accès
(versions éditées disponibles sur demande via le mail classes@societdugrandparis.fr dans
le cadre d'un projet pédagogique mené en classe)

•

Orienta?on : une page ressources mé?ers dédiées.

•

Des visites-ateliers théma?ques à la Fabrique du métro (Saint-Ouen) dont les réserva?ons
se font en ligne (réserva?ons pour l'année scolaire à venir ouvertes). Des journées portes
ouvertes sont également programmées chaque 1er samedi du mois.
>> Visite virtuelle de la Fabrique du métro

•

Des observa?ons commentées de chan?ers sont accessibles aux groupes scolaires (à par?r
de 16 ans), la réserva?on est également proposée en ligne.
>> Visites virtuelles des chan?ers, d'un tunnelier

•

Agendas : actualité du projet et ac?ons pédagogiques jeunesse.

