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objectifs pédagogiques
 �  Apprendre les gestes de propreté et de tri des déchets à travers 

l’histoire de personnages illustres.

déroulé de l’animation
 � �Lire�les�informations�historiques�et�culturelles ;
 �  Dessiner une scène parisienne représentant la collecte des déchets et 
le�nettoyage�des�rues ;

 � Trouver le nom d’un personnage historique se prénommant Eugène.

matériel spécifique à l’animation
 �  Télécharger sur ce site un livret de jeu par enfant ou animation guidée 
par�l’animateur·trice ;

 � Crayons de couleur, feutres, stylos, papier.

modalités 
d’intervention

Tout public à partir 

de�8�ans ;

�Durée�de�l’anima
tion :�

variable d’1 heure à 

4 heures.

3 eugène pour paris !
Une histoire, une question, un dessin

Eugène Belgrand

Eugène Poubelle

Georges-Eugène Haussmann Co
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EUGÈNE POUBELLE
1831-1907

3 EUGÈNE VISIONNAIRES 
POUR PARIS

EUGÈNE BELGRAND
1810-1878

GEORGES EUGÈNE HAUSMANN
1809-1891

VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DE L'EAU
103 avenue de France - 75013 PARIS
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Dessine une scène sur la collecte des déchets 
et le nettoyage à Paris.
Ton dessin doit comporter au moins 
1 éboueur, 1 égoutier et  4 poubelles 

avec les couvercles (vert, jaune blanc 
et marron).  

........................................................................................................................................................................

Solutions possibles :                             
Eugène Delacroix est un peintre 
français né le 26 avril 1798 à Charen-
ton-Saint-Maurice et mort le 13 août 
1863 à Paris. Il a peint en 1830 le célèbre 
tableau La liberté guidant le peuple. 
Cette œuvre représente une scène 
de combats de rues  à Paris durant 
les journées révolutionnaires des trois 
glorieuses, 27, 28 et 29 juillet 1789.

Eugène Paul dit Gen Paul, est un 
peintre de Montmartre né  le 2 juillet 
1895 à Paris et mort  le 30 avril 1975 
à Paris. Au 96, rue Lepic, il peint de 
nombreuses vues de Paris dès son plus 
jeune âge et notamment  le moulin de 
la galette.

Eugène Pottier, est un poète révolu-
tionnaire, né le 4 octobre 1816 à Paris 
où il est mort le 6 novembre 1887. Il est 
l’auteur des paroles du chant L’Interna-
tionale.

Eugène Viollet-le-Duc est né le 27 jan-
vier 1814 à Paris et mort le 17 septembre 
1879 à Lausanne. C’est un célèbre 
architecte français qui a restauré la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.
  
Eugène-François Vidocq est né le 24 
juillet 1775 à Arras et mort le 11 mai 1857 
à Paris. Il était un aventurier français, 
qui devient chef de l’officieuse « 
brigade de sûreté » de la préfecture de 
police de Paris. 

LA VILLE  AUJOURD’HUI !

Trouve un homme célèbre 
prénommé Eugène lié à l’histoire 
de Paris au 19e siècle.



Au 19e siècle, des personnages célèbres 
prénommés Eugène ont marqué 
l’histoire de Paris.  
Transformation des voies, collecte 
des déchets, assainissement de la ville, 
découvre ci-dessous les réalisations 
de ces personnages illustres. 

Le baron Haussmann est 
né le 27 mars 1809 à Paris 
et mort le 11 janvier 1891. 
Préfet  de la Seine de 
1853 à 1870, il a dirigé un 
plan de transformation 
de Paris remarquable

par ses nombreux 
bâtiments construits le 
long des larges avenues 
percées dans la capitale. 

Né le 23 avril 1810 à 
Ervy-le-Châtel et mort 
le 8 avril 1878 à Paris. 
Cet ingénieur polytechni-
cien dirige le service des 
eaux de Paris. Il crée une 
ville souterraine  avec de 
larges galeries équipées, 
d’égouts pour assainir 

Paris, de  conduites de 
distribution d’eau potable 
pour alimenter Paris en 
eau Potable, 
et de conduites pour 
le gaz d’éclairage et l’air 
comprimé ! 

Né en 1831 à Caen, et 
mort à Paris en 1907. 
Préfet de de la  Seine,  il 
impose l’utilisation d’un 
récipient pour le dépôt 
des ordures par  décret 
en date du 7mars 1884. 
Trois récipients sont 
obligatoires, une pour les 

matières putrescibles, 
une pour les papiers 
et les chiffons et une 
dernière pour le verre, 
la faïence et les coquilles 
d’huîtres.

3 EUGÈNE POUR PARIS ! 

GEORGES EUGÈNE HAUSMANN

EUGÈNE BELGRAND

EUGÈNE POUBELLE
Le Paris Haussmannien est né !

Les égouts de Paris sont nés ! 

La poubelle est née et le tri aussi !  


