
 

 

 

LES PORTES DU TEMPS  
A LA CITE 

DU 17 AU 20 JUILLET 
 ET DU 28 AU 31 AOUT 
DOSSIER ACCOMPAGNANTS 

DESTINE AUX ANIMATEURS QUI 
ACCOMPAGNENT LE GROUPE 
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Les Portes du temps à la Cité 

Du 17 au 20 juillet puis du 28 au 31 août 2012, la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration et des fédérations d’éducation populaire (les Francas Ile-de-France, la 
Coordination des Fédérations des Centres sociaux d’Ile de France et la fédération 
régionale des MJC en Ile de France) proposent dans le cadre des Portes du temps un 
projet  spécifique de découverte ludique et pédagogique à des groupes d’enfants de 6 
à 12 ans, de jeunes de 12 à 15 ans et de familles .  

La découverte est placée sous le thème de l’exposition permanente Repères de la Cité qui 
est consacrée à l’histoire et aux cultures de l’immigration. Ce circuit sera décliné 
dans une offre complète à la journée sous forme de parcours thématiques et 
d’ateliers de pratique artistique. Autant d’occasions de se familiariser avec les 
collections de la Cité et de mettre en perspective l’apport des différentes vagues 
d’immigration à la richesse de la diversité culturelle française.  

L’opération des Portes du temps à la Cité vise à ouvrir ce lieu culturel aux jeunes publics 
et aux familles en proposant une offre d’activités adaptées. Nous avons donc 
imaginé vous faire vivre cette histoire, ces histoires, d’une façon artistique et ludique.  
Ainsi, vous rencontrerez Soundirassane, Tran ou Ismaël, des héros des temps modernes, 
vous regardez d’un autre œil le bâtiment, vous inventerez des récits et des mondes 
imaginaires. Autant d’activités pour découvrir tout en s’amusant les questions liées aux 
représentations, à la différence et à la diversité culturelle.  

Présentation de l’exposition permanente Repères 

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est un musée un peu particulier : il 
raconte des histoires  singulières de personnes qui ont quitté leur pays pour venir vivre 
en France. Des histoires actuelles mais aussi des histoires plus anciennes.  
Cette exposition est organisée comme un parcours migratoire : les raisons du départ, 
l’arrivée en France, l’installation (logement, travail). La dernière partie est une partie sur 
la diversité culturelle en France et sur les apports de l’immigration à la culture française.  
Dans les collections, vous découvrirez des œuvres d’art, des témoignages, des films, des  
jeux …   
Les concepteurs de l’exposition ont choisi de croiser trois regards : 
historique (les archives, les documents), artistique (les œuvres d’art 
contemporain, les photographies) et ethnologique (les témoignages). 

La Cité est un musée national comme le Louvre ou le musée d’Orsay. L’histoire de 
l’immigration fait ainsi partie du patrimoine national. 
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Descriptif des propositions 

Cinq propositions différentes vous sont proposées à la journée du mardi au 
vendredi :  

• L’habitat et les lieux de vie 

• Les aliments (échange commerciaux et migrations humaines) 

• Le témoin et l’objet 

• Le héros voyageur 

Chacune de ces offres est conçue à la journée et intercale un parcours de découverte et 
une activité en atelier.  

• un grand jeu : cinq étapes (d’environ 30 à 45 min chacune) à réaliser dans la 
journée. 

L’habitat et les lieux de vie  
Pour les 6-12 ans et les familles 

Dans quel quartier / quelle ville vivons-nous ? Comment et quand a-t-il /elle été 
construit(e) ? Pour qui ? Comment est-il composé ? Cette thématique propose de 
découvrir les différents types de constructions urbaines mises en œuvre pour répondre 
aux besoins de logement de la population française et des immigrés. L’atelier propose la 
construction collective d’un monde sous la forme d’une installation participative et 
évolutive : comment partager un territoire ? Quels liens avec les autres parcelles ? 
Comment se situer individuellement dans un espace collectif ? Comment faire cohabiter 
différentes cultures ? A partir de matériaux de récupération et de construction, il est 
proposé aux participants d’endosser le rôle du constructeur.  

L’activité en atelier a été imaginée et est mise en œuvre par Christophe de Vareilles.  

www.christophe-de-vareilles.com 

Pour les 12-15 ans 

Imaginez : une population arrive au Palais de la Porte Dorée et il faut l’accueillir. 
Pourquoi quittent-ils leur pays / planète ? Comment les accueillir dans ce bâtiment ? Est-
ce que la Cité nationale de l’histoire de l’immigration peut être transformée en cité ? A 
partir de la visite du bâtiment, de plans d’architecte et en faisant appel à l’imaginaire des 
participants, il faut construire, présenter et inaugurer un projet urbanistique à la Cité.  

L’activité en atelier a été imaginée et est mise en œuvre par Pauline Squelbut et Marine 
Angé.  

Les aliments  
Les aliments que nous consommons sont pour une grande part issus d’échanges 
commerciaux ou de migrations humaines. Les collections de la Cité peuvent permettre 
d’illustrer ce que les populations immigrées ont emporté dans leurs valises ; le Palais de 
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la Porte Dorée, construit pour l’exposition coloniale internationale, reflète les produits 
« exotiques ». En reprenant ces deux aspects, les participants sont invités à construire 
une architecture féérique à partir de matériaux alimentaires.  

L’activité en atelier a été imaginée et est mise en œuvre par Christophe de Vareilles.  

www.christophe-de-vareilles.com 

Le témoin et l’objet  
Les collections de la Cité ont la particularité de comprendre de nombreux dons de 
personnes illustres ou inconnues qui ont vécu une migration. Un objet est toujours lié à 
ces témoignages. Ce sont des objets du quotidien, « du dérisoire », jamais folklorique, 
pris à la hâte au moment de partir ou choisis avec soin comme souvenir du pays quitté. 
L’atelier s’attache à creuser la question de l’appropriation et de la personnalisation d’un 
objet neutre et ordinaire, par marquage, collage, accumulation, répétition. L’objet vient 
alors s’insérer dans un portrait photographique individuel des participants.  

L’activité en atelier a été imaginée et est mise en œuvre par Sokina Guillemot. 

www.sokinaguillemot.fr 

Le héros voyageur 
Avec cette thématique, l’objectif est d’accompagner les participants à réaliser un court 
documentaire sonore narrant les conditions d’un voyage imaginaire inspiré à partir 
d’histoires réelles issues de l’exposition permanente. De l’écriture de courts textes 
descriptifs ou de lectures de témoignages jusqu’à la conception de paysages sonores, les 
participants auront à concevoir un univers sonore de parcours d’émigration.  

L’activité en atelier a été imaginée et est mise en œuvre par Faidos Sonore.  

http://faidosonore.net 

Grand Jeu  
Sur l’ensemble de la journée, nous vous proposons de découvrir le musée comme un jeu 
de piste ponctué d’activités plastiques, d’observation et de mémoire, de rapidité, 
collectives ou individuelles. à travers des points d’activités sur l’art contemporain, la 
diversité culturelle… Le grand jeu est une succession d’activités s’accomplissant avec un 
livret d’activités réalisables en quasi-autonomie. 

Le grand jeu a été conçu par Slim Cheltout.  

www.cheltoutslim.com 
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Déroulement de la journée 

10h-10h45  : Accueil des visiteurs 
En car, vous êtes déposés devant la grille d’entrée principale au 293 avenue Daumesnil, 
avec votre pique-nique. Les emplacements d’autocars sont précisés plus loin.  

En métro, à la station Porte Dorée, il faut prendre la sortie n°1 « Parc Zoologique / Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration ».  

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration se situe dans le Palais de la Porte Dorée 
face au bois de Vincennes.  

Vous serez accueillis par votre guide en haut des marches du Palais.  

Une fois vos affaires et vos pique-niques déposés dans le vestiaire, et le paiement 
effectué, votre guide vous conduira dans le Forum, la grande salle centrale, où le 
déroulement de votre journée vous sera présenté.  

10h45-12h30 : Matinée 
Les activités se déroulent par groupe de 20 participants accompagnés par un animateur 
de votre structure et votre guide de la Cité.  

Une conférencière et un intervenant artistique animent à deux voix toute la journée.  

12h30-14h : Déjeuner 
Le pique-nique est prévu dans le bois de Vincennes en face du Palais.  

En cas de pluie, un espace dans le Palais vous sera proposé.  

Votre repas terminé, vous pourrez remettre vos cantines vides dans les bacs du vestiaire.  

14h -15h45 : Après-midi 
Retour dans le Forum pour la suite des activités.  

16h-16h30 : Fin de la journée et temps d’échange 
Avant de repartir, un dernier moment ensemble, dans le Forum, pour discuter de la 
journée, de ce qui vous a plu ou moins intéressé.  

 

Les toilettes  sont mentionnées sur le plan à trois emplacements différents :  

-au niveau de l’accueil, de chaque côté du bâtiment (côté vestiaire et côté médiathèque) 

-au niveau du musée (niveau 3).  
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Les différents acteurs de la journée 

L’animateur 
Vous êtes le référent permanent des enfants tout au long de cette journée. En effet, vous 
les accompagnez dans le parcours et l’atelier. Vous les aidez à s’organiser, à se 
concentrer, à se repérer. Vous incitez la participation de tous, collectez les productions 
des enfants. Vous êtes aussi le garant du respect du règlement de la Cité.  

Enfin, cette journée sera d’autant plus riche si vous avez l’occasion de la préparer avec 
les enfants. Vous trouverez dans les pages suivantes des idées pour aiguiser leur 
curiosité.  

Le guide 
Il est votre hôte pour toute la journée. Il saura vous guider dans le déroulement des 
activités et vous aider à vous repérer dans le bâtiment notamment dans ses aspects 
pratiques (toilettes, le point secours, les points d’eau, le règlement, le vestiaire).  

Les conférencières 
Avec un parcours spécifiquement conçu pour les Portes du temps, les conférencières 
sont là pour faire découvrir l’exposition permanente selon la thématique choisie. 

Elles sont les référentes culturelles de la Cité. 

Les intervenants d’atelier 
Ce sont eux qui organisent l’animation de l’atelier, présentent son déroulement et son 
contenu.  

Ils interviennent pour faire de cette journée un moment ludique et artistique.  

 
 

D’autres personnes travaillent à la Cité : vous allez les croiser tout au long de votre 
journée :  

L’équipe de surveillance a en charge la sécurité du lieu et du public. Ils sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions, n’hésitez pas à faire appel à eux. Vous les 
reconnaîtrez à leur uniforme gris foncé.  

Le personnel de caisse, de librairie et du vestiaire individuel dépend de la Réunion des 
Musées Nationaux, structure présente dans de nombreux musées nationaux. 
Contrairement au personnel de surveillance, ces personnes n’ont pas d’uniforme. 

Enfin, vous croiserez peut-être l’équipe du musée ou celle de la programmation ou 
d’autres personnels administratifs. Ils portent un badge qui leur permet d’avoir accès à 
l’ensemble du bâtiment.  
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Consignes 

Canicule 
N’ayez crainte les espaces du musée et les salles d’atelier sont climatisés ! 

Horaires 
L’offre proposée est conçue pour une journée complète, commençant à 10h. En aucun 
cas, elle ne peut être déclinée sur une demi-journée.  

La Cité est par ailleurs ouverte pendant cette période aux autres visiteurs, merci de les 
prendre en compte lors de votre visite.  

Si vous avez du retard, merci de prévenir Bénédicte Duchesne au 01 53 59 64 30 ou Fanny 
Servole au 01 53 59 58  62 ou Muriel Zisman au 01 53 59 64 13 ou sur le téléphone mobile du 
service au 06 35 43 89 57 afin que les intervenants puissent adapter leurs visites et 
ateliers.  

Règlement des frais 
Selon le nombre d’enfants dans votre groupe, la journée est comprise entre 25 € et 40 € 
(ou des multiples de 40 si vous venez avec plusieurs groupes de 24 enfants). Le paiement 
se fait sur place le jour de la visite, nous ne prenons pas les bons de commande ou 
les bons administratifs. Les chèques doivent être adressés à l’ordre « RR de la RMN-
GP Palais de la Porte Dorée ». Un reçu peut vous être remis le jour même, sur demande. 

Fragilité des lieux 
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est un musée installé dans un bâtiment 
classé monument historique.  

Ainsi, outre les consignes données habituellement dans un musée (se déplacer et 
communiquer calmement, toucher avec les yeux…), nous vous demanderons de prêter 
attention à certains éléments d’architecture :  

-les planchers sont fragiles, il faut être vigilant à ne pas renverser des liquides ou de la 
nourriture dessus ;  

-les fresques du Forum sont également fragiles, les toucher ou s’appuyer dessus les 
abîmeraient.  

Pique-nique 
À l’heure du déjeuner, vous serez dans un espace public, le bois de Vincennes, la sécurité 
et le bien-être des enfants relèvent donc de votre responsabilité, de même que le respect 
des autres personnes pique-niquant à proximité et de la propreté des lieux.  

Aquarium 
L’Aquarium tropical ne fait pas partie de l’offre des Portes du temps. Si vous souhaitez 
réserver une visite à l’Aquarium merci de contacter le 01 53 59 60 10 ou le 01 44 74 84 98.  
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Banque d’accueil  
Les objets trouvés doivent être déposés à la banque d’accueil dans le hall du Palais.  

En cas de problème, merci de vous rapprocher des agents situés dans cet espace. Ils 
sauront répondre à vos questions ou trouver les personnes pour y répondre. 

Emplacement autocars 
Les travaux d’aménagement du tramway perturbent de manière 
conséquente les abords du Palais de la Porte Dorée. Merci d’en tenir compte 
dans vos déplacements.  

Les emplacements de stationnement d’autocars sont tous payants depuis 2003. La Ville 
de Paris a mis en place un système de forfait de stationnement pour les autocars à Paris : 
le « passAutocar ».  Celui-ci est obligatoire pour tout arrêt d’une durée supérieure à 15 
minutes et se substitue à tout autre moyen de paiement.  

Plusieurs pass existent notamment un pass « scolaires » réservés aux stationnements 
d’autocars affrétés pour le transport d’enfants d’un établissement scolaire.  

Le site www.autocars.paris.fr vous donne l’ensemble des tarifs, les modalités 
d’application et vous permet également d’acheter en ligne votre pass.  

 

Plusieurs emplacements d’autocars se situent à proximité du Palais :  

-avenue Armand Rousseau (2 places) 

-avenue Emile Laurent (4 places) 

-le parking de Bercy  (80 places) 210 quai  de  Bercy / 75012  Paris / Tel : 01 43 47 00 01 
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Pour préparer la visite / Pour aller plus loin  

Le site internet www.histoire-immigration.fr propose de nombreuses ressources pour 
préparer la visite ou pour la compléter.  
 

La médiathèque de la Cité est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le samedi 
de 13h à 19h. Elle propose un fonds spécialisé dans les thématiques de l’histoire, la 
mémoire et les cultures de l’immigration en France du XIXème siècle à nos jours.  

Attention, la médiathèque sera fermée du 27 juillet au 3 septembre.  

Préparer sa visite en fonction de la thématique de sa journée  
Nous vous proposons quelques activités à faire dans votre structure (qui sont des 
exemples, à vous d’en imaginer d’autres) pour préparer votre journée à la Cité nationale 
de l’histoire de l’immigration :  

L’habitat 

-faire un travail sur le vocabulaire architectural pour décrire un bâtiment moderne ou 
ancien.  

-proposer aux participants de faire un relevé du quartier.  

-faire avec les participants le parcours sur une carte pour venir à la Cité.  

Les aliments 

-essayer de retrouver le pays d’origine des aliments de consommation quotidienne : 
proposer un jeu de kim et s’amuser avec les odeurs. 

-chacun propose son plat préféré et essaye de retrouver d’où vient chaque aliment 

-faire un jeu de 7 familles avec 7 continents / pays d’où sont issus les aliments.  

Le témoin et l’objet 

-demander aux participants de choisir un objet qu’ils emmèneraient s’ils devaient partir. 
Leur demander de le dessiner, ou de le décrire. Le présenter aux autres.  

-demander aux participants s’ils connaissent des personnes, connues ou inconnues, 
venues d’ailleurs et essayer de reconstituer ensemble son histoire personnelle. 

Le héros voyageur 

-la lecture d’un extrait littéraire ou d’un livre peut être une bonne entrée en matière. 

Pour aller plus loin  
Vous trouverez à l’adresse suivante une bibliographique de livres en fonction de l’âge des 
enfants.  

http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-
pedagogie/bibliographies-filmographies 
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Contacts  

Cité nationale de l’histoire de l’immigration  

Palais de la Porte Dorée 

293, avenue Daumesnil 

75012 PARIS 

M° Porte Dorée / Bus PC2 et 46  

 

Informations et réservation  
Bénédicte Duchesne reservation@histoire-immigration.fr / 01 53 59 64 30 

Fanny Servole fanny.servole@histoire-immigration.fr / 01 53 59 58 62 

Muriel Zisman muriel.zisman@histoire-immigration.fr /  01 53 59 64 13 

Téléphone mobile du Département des publics : 06 35 43 89 57 

 

Les Portes du temps ont désormais un site internet :  

www.culture.gouv.fr/lesportesdutemps 

Vous retrouvez également toutes ces informations et plus encore sur le site : 
www.histoire-immigration.fr 

Le DVD « Les Portes du temps. Découvrons ensemble notre patrimoine, une aventure 
ludique et artistique » est à votre disposition sur demande. 

 

 

 

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est ouverte toute l’année sauf le 25 
décembre, le 1er janvier et le 1er mai :  

-du mardi au vendredi de 10h à 17h30 

-le samedi et dimanche de 10h à 19h 

L’entrée est gratuite pour les moins de 26 ans et pour tous le premier dimanche du mois.  

Pour les groupes, la réservation est obligatoire reservation@histoire-immigration.fr 

 


