
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration

POUR LES ENSEIGNANTS
ET LES PUBLICS SCOLAIRES

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration a pour mission de faire connaître l’histoire
de l’immigration en France à travers une démarche à la fois culturelle, éducative et
civique. Elle rassemble, sauvegarde, met en valeur, tout en les rendant accessibles, les
éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France.

Installée au Palais de la Porte Dorée, la Cité nationale abrite le Musée national de l’histoire
et des cultures de l’immigration, la médiathèque Abdelmalek Sayad, développe des
activités pédagogiques, scientifiques et éditoriales, s’appuie sur un réseau de partenaires
et présente une programmation artistique et culturelle.

L’exposition permanente Repères, et les expositions temporaires mettent en perspective
histoires collective et individuelle et proposent d’appréhender 200 ans d’histoire de
l’immigration sous un angle neuf en croisant les points de vue historique,
anthropologique, artistique.

En lien avec le Ministère de l’Education nationale ainsi que les Académies, et avec
le soutien d’un comité pédagogique constitué d’experts du monde de l’Education,
la Cité nationale accompagne les enseignants dans la mise en œuvre de projets
culturels ou artistiques et met à leur disposition des ressources pédagogiques
(tous niveaux, toutes disciplines) conformes aux programmes officiels. 

ACCÈS
Cité nationale de l’histoire de l’immigration

293, avenue Daumesnil, 75012 Paris
Tél. : 01 53 59 58 60 - Bus : 46 et PC 2

Métro :Porte Dorée (ligne 8) 

HORAIRES
> Du mardi au vendredi 

de 10h00 à 17h30
> Samedi et dimanche 

de 10h00 à 19h00
Fermé le lundi  et les 25 décembre, 

1er janvier et 1er mai

CONTACT
Pour contacter l’équipe 
du département Education :
education@histoire-immigration.fr
Visites de groupes scolaires 
et ateliers sur réservation : 
Tél. : 01 53 59 64 30- Fax : 01 53 59 58 66
reservation@histoire-immigration.fr 

TARIFS
> Visite autonome : 20 €
> Visite conférence 
pour les scolaires : 
64€ (exposition temporaire /
Palais de la Porte dorée / 1h00)  
85€ (exposition permanente 1h30) 
> Atelier : 80 € 
(tarifs réduits pour un groupe scolaire)

u INFORMATIONS PRATIQUES
Établissement public du Palais de la Porte dorée



u LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Le département Éducation conçoit de nombreuses ressources pédagogiques que les
professeurs peuvent mobiliser en classe pour une séance de cours, préparer la venue, ou
pendant la visite des élèves. Tous les documents sont accessibles sur le site Internet  :
www.histoire-immigration.fr/pedagogie

l Des parcours pédagogiques de visite autonome (niveaux primaire, collège, lycées, classes
d’accueil) permettent la mise en activité des élèves dans l’exposition permanente Repères,
deux siècles d’histoire de l’immigration en France

l Un accompagnement pédagogique des expositions temporaires (parcours élèves,
dossiers enseignants, recueil d’extraits littéraires ...)

l Des outils pédagogiques spécifiques pour les enseignements de Littérature et société,
Histoire des arts, Éducation aux médias ou pratique du débat…

- Des séquences pédagogiques (tous niveaux, toutes disciplines)

- Des bibliographies et filmographies

D’autres ressources en ligne sont également disponibles :

- une présentation du Musée et des collections avec des fiches d’analyse des œuvres 

- Deux siècles d’histoire de l’immigration en France : un film (45 mn) réalisé par des historiens,
constitué d’images d’archives animées, complété par des dossiers thématiques. 

- Questions contemporaines  : des définitions, des fiches synthétiques sur les enjeux
contemporains liés aux migrations (les mots, l'immigration, l'intégration…) ainsi que l’ensemble
des cartes présentées dans le prologue de l’exposition.

- Histoires singulières : des témoignages multimédia permettent de découvrir l’apport des
immigrants à la société française.

En couverture, le Palais de la Porte Dorée
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u VISITER LA CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE 
DE L’IMMIGRATION AVEC LES CLASSES

u L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE :
l La formation disciplinaire et transdisciplinaire : La Cité nationale participe à des stages de
formation initiale et continue des enseignants dans le cadre de partenariats académiques
(avec les DAAC, IUFM, Universités, CASNAV et les Inspections des différentes disciplines...).
Elle accueille et co-organise également des Journées d’étude et rencontres académiques.

l Les visites découverte : Le département Éducation organise régulièrement des visites-
découverte de l’exposition permanente Repères ou des expositions temporaires suivie d’une
présentation des ressources pédagogiques à destination des enseignants. Pour connaître les
dates et vous inscrire, connectez-vous sur notre site Internet.

l La conception de projets : L’équipe du département Éducation reçoit et accompagne tout
au long de l’année scolaire les enseignants qui souhaitent développer des projets
pédagogiques sur les thématiques liées à l’immigration, notamment les classes à projet
artistique et culturel, ateliers artistiques, projets d’établissement... 

l Les visites autonomes des expositions : Conduites par leurs enseignants, les classes peuvent
visiter les expositions en autonomie. Des parcours pédagogiques de visite téléchargeables
sur le site Internet permettent la mise en activité des élèves.

l La visite du Palais de la Porte Dorée : La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est
installée dans le Palais de la Porte Dorée, bâtiment classé, construit pour l’exposition
coloniale internationale de 1931. Des visites scolaires sont organisées sur demande. Un
parcours pédagogique de visite architecturale, artistique et historique du Palais est
téléchargeable en ligne (niveau collège/lycée).

l Les visites conférences : Animées par des conférencières, ces visites guidées s’adaptent aux
différents niveaux scolaires et aux disciplines. Plusieurs visites sont proposées : les collections
permanentes Repères (1h30), les expositions temporaires et le Palais de la Porte Dorée (1h00).

l Atelier pédagogique « Quand les sons font sens » : Ce parcours au cœur de l’exposition
permanente est une invitation à tendre l’oreille, se mettre à l’écoute pour découvrir la
dimension particulière du son dans ce qu’il transmet comme sens, émotion, imagination.
Conçu en partenariat avec l’Atelier du Bruit, il peut se prolonger par des activités de création
sonore à la Cité de la Musique.

l Accueil des classes à la médiathèque Abdelmalek Sayad : La médiathèque s’adresse aussi
bien aux publics scolaires qu’aux enseignants, et permet de consulter plus de 30.000
références (livres dont fonds jeunesse, revues, supports audiovisuels, affiches…) Des classes
peuvent être accueillies le matin, sur demande, pour des animations de sensibilisation à la
recherche documentaire, à la lecture de documents et à l’analyse de l’image. Ces séances
sont conçues avec les enseignants en lien avec leurs projets pédagogiques


