
Créer un parcours sonore dans le Paris Haussmannien avec Storymap.js 

 

Une story map est une carte interactive avec du contenu multimédia qui raconte une histoire.  

Habitant de Paris à la fin du Second Empire, vous allez créer un parcours sonore dans la 

capitale afin de témoigner des transformations de la ville à la suite de l’action du baron 

Haussmann. 

Dans ce témoignage : 

 - Vous choisirez d’incarner un habitant ou une habitante. 

 - Vous vous présenterez (profession, milieu social…) et vous expliquerez les raisons qui vous ont 

poussé(e) à faire cette visite. Cette présentation est à insérer dans la première diapositive de 

votre story map ainsi qu’une illustration de votre choix. 

 - Vous décrirez chaque lieu parcouru et ses transformations. Vous ferez part de votre vécu et 

 de votre ressenti au sujet de ces transformations. 

A votre disposition : 

- Le cours qui doit être réinvesti  

- Un dossier sur l’ENT avec des images de Paris (voir liste ci-dessous) 

- Des tutoriels pour utiliser Storymap.js et transformer un fichier mp3 en lien url à partir 

de SoundCloud. 

https://www.youtube.com/watch?v=UIxeugHAinU 

https://www.youtube.com/watch?v=pZS1K2k8cLs 

- Le dictaphone de votre smartphone pour créer des capsules audio (une pour l’intro et une pour 

chaque image localisée).  

Conseils : 

 - N’oubliez pas de contextualiser votre présentation (= Faire référence à Haussmann)  

- L’itinéraire doit être tracé selon un ordre logique 

- Les images (5 images minimum) doivent être choisies de façon pertinente en fonction du vécu 

de votre habitant. 

 
Liste des documents présents sur l’ENT avec leur adresse : 
1- Caillebotte Gustave, un balcon boulevard Haussmann, 1880.  31, boulevard Haussmann, domicile du 

peintre 

2- Monet Claude, La gare Saint-Lazare, 1877 

3- Vallée Ludovic, Le Parc Montsouris, vers 1900 

4- Caillebotte Gustave, Vue d’un sixième étage, 1877, n° ? rue Halévy 

5- Caillebotte Gustave, Le jeune homme à sa fenêtre, 1876, n° ? Boulevard Malesherbes 

6- Gravure de Smeeton Tilly d’après un dessin de Charles Fichot, Magasin de nouveauté au Bon Marché, 

1874. 24, rue de Sèvres. 

7- Pissaro Camille, Avenue de l’opéra, soleil matinée d’hiver, 1898. Opéra Garnier, place de l’Opéra 

8- Navlet Victor, Le grand escalier de l’opéra de Paris, 1880. Opéra Garnier, place de l’Opéra 

9- Béraud Jean, Le boulevard des Capucines, devant le théâtre, 1889. 39, Boulevard des Capucines. 

10- Caillebotte Gustave, Le pont de l’Europe, 1876. Place de l’Europe-Simone Veil 

11- Caillebotte Gustave, Caserne de la Pépinière, 8, place Saint-Augustin 

12- Caillebotte Gustave, Un refuge boulevard Haussmann, n° ?, Boulevard Haussmann 

 
Critères d’évaluation : 

Connaître Le cours est réinvesti (Des connaissances sur les transformations de Paris, 

Haussmann, la société du XIXè siècle) 

   /4     

Décrire La description des lieux est précise.    /4 

Communiquer L’expression est maîtrisée. Le vécu de l’habitant est bien exprimé.    /2 

Raisonner Les localisations sont justes. L’itinéraire est cohérent. Le discours de l’habitant 

correspond à sa position sociale. 

   /4 

https://www.youtube.com/watch?v=UIxeugHAinU
https://www.youtube.com/watch?v=pZS1K2k8cLs


Compétences 

numériques 

L’exercice est réalisé en autonomie. (utilisation de l’ENT, maîtrise de 

l’application storymap.js, conversion du fichier) 

   /6 

 


