les égouts de paris, quelle histoire !
Invente une aventure et crée une bande dessinée

Mo da lit és
d’ in te rv en tio n

Objectifs pédagogiques
 Connaitre l’histoire et l’utilité du réseau des égouts parisiens.

Déroulé de l’animation
 L
 ire les informations historiques et culturelles ;
 Inventer une histoire dont l’aventure se déroule dans les égouts ;
 Créer une petite bande dessinée (4 cases) à partir de cette histoire.

Matériel spécifique à l’animation
 T
 élécharger sur ce site un livret de jeu par enfant ou
animation guidée par l’animateur·trice ;
 Crayons de couleur, feutres, stylos, papier.
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eau - égouts

ans ;
Tout public à partir de 8
Durée de l’animation :
ures.
variable d’1 heure à 4 he

LITTÉRATURE, CINÉMA, PRESSE,
LES ÉGOUTS PARISIENS
AU CŒUR DE L’AVENTURE !

Les égouts
de Paris

En 1832
Victor Hugo raconte dans
les misérables, l’enlèvement
de Cosette retenue de force
dans les égouts par les
Thénardier !

En 1966
Dans un film de Gérard
Oury, La grande Vadrouille,
Louis de Funès emprunte
le réseau des égouts
pour s’enfuir !

En 2007
Dans le film Ratatouille,
Rémy, le rat, emporté
par le courant d’une rivière,
se retrouve dans
les égouts de Paris

VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DE L'EAU
103 avenue de France - 75013 PARIS
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Une femelle crocodile,
échappée d’une réserve,
est capturée dans les égouts
et la presse en parle !
C’est une histoire vraie !

© Disney

En 1984

Les Egouts de paris Nous iNtrigueNt
toujours autaNt ! EsseNtiels
A la protectioN de l’eNviroNNemeNt,
ils EviteNt bieN des catastrophes
saNitaires. Et, ils iNspireNt
de Nombreuses histoires !

LES

DATES À RETENIR
POUR BIEN
COMPRENDRE !
Au moyen âge
Les eaux usées étaient
jetées dans la seine !
Des maladies comme
la peste et le cholera
rendaient malades
de nombreux parisiens.

En 1370
Le 1er égout voûté
est construit sous la rue
de Montmartre.
C’est l’égout
de Ménilmontant.
À PARTIR DE

1850

Le réseau d’égouts
se développe grâce
à l’ingénieur Eugène
Belgrand. Des galeries
souterraines sont creusées
et permettent à la fois,
l’évacuation des eaux
pluviales et usées
et le passage de conduits
pour l’eau potable.

En 1984
Les propriétaires
d’immeubles sont obligés
de se raccorder au réseau
d’égouts pour évacuer
leurs eaux usées,
c’est la loi du Tout-à-l’égout !
20e siècle
Paris compte
2600 km de galeries !
Littérature, cinéma, presse,
les égouts parisiens
au cœur de l’aventure !

Et toi, si tu dessinais
une histoire qui se déroule
dans les égouts de Paris ?

Tu peux aussi t’inspirer
des histoires qui se trouvent
sur la page suivante.

