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Objectifs de la séquence 

Contenus scientifiques 
Urbanisation, mutations urbaines 

Capacités et méthodes 
Justifier des choix, une interprétation, une production 
Utiliser le numérique pour réaliser des présentations 
Identifier et évaluer les ressources (numériques) pertinentes en histoire 

Problématique 
Il s’agit d’identifier, caractériser et expliquer les transformations urbaines en France sous le Second 
Empire. 

Point de passage et d’ouverture 
Paris haussmannien : la transformation d’une ville 

Démarche 
1er temps : L’enseignant contextualise et met en intrigue la séance : Pourquoi l’expression « Paris 
haussmannien » est-elle restée dans le langage courant ? Que cela révèle-t-il du rôle d’Haussmann 
et de l’ampleur des transformations connues par la capitale à cette époque ?  
2e temps : Les élèves réalisent une tâche complexe scénarisée à partir du cours distribué par 
l’enseignant et approprié par les élèves à la maison. Ils mobilisent pour cela des ressources 
numériques sur le Paris haussmannien. 
3e temps : A la fin de la séance, l’enseignant met en perspective le travail réalisé en racontant les 
transformations urbaines hors de Paris sous le Second Empire. 

Ressources scientifiques 
Emmanuel Fureix et François Jarrige, La Modernité désenchantée : relire l’histoire du XIXe siècle 
français, Paris, La Découverte, coll. « SH / Écritures de l'Histoire », 2015, 280 pages. 
Jean-Claude Yon, Le Second Empire. Politique, société, culture, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2012, 
272 pages. 
Xavier Mauduit, Corine Ergasse, Flamboyant Second Empire ! Et la France entra dans la modernité…, 
Paris, Armand Colin, 2016. 

Supports et outils pédagogiques 
« Paris en images », site de la Parisienne de Photographie. [En ligne] www.parisenimages.fr 
« Paris et ses immeubles Haussmann », site personnel. [En ligne] www.wmaker.net/opcc 
« Napoléon.org », site de la Fondation Napoléon. [En ligne] www.napoleon.org 
« Musée d’Orsay », site du musée d’Orsay. [En ligne] www.musée-orsay.fr 
« L’Histoire par l’image », site de la RmnGP. [En ligne] www.histoire-image.org 
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