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Liens vers les principales ressources du musée proposés par la professeure-relai de l'académie de Créteil :
ibtissem.hadri-louison@palais-portedoree.fr

"Découvrir l'exposition temporaire « L'Exhibition(niste) » du Palais de la Porte Dorée consacrée à Christian
Louboutin :
https://www.palais-portedoree.fr/fr/christian-louboutin-l-exposition

"Découvrir les expositions temporaires passées du musée et les ressources pédagogiques associées :
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/musee-numerique/expositions-temporaires

"Parcourir les collections du musée :
https://www.histoire-immigration.fr/collections

"Parcourir les collections du musée, par type « Art contemporain » :
https://www.histoire-immigration.fr/collections?fq%5Bim_field_expot_types_tid%5D%5B0%5D=810&fq%5Bim
_field_type_de_collection_tid%5D%5B0%5D=1768

"Parcourir les collections du musée, par type « Sculpture » :
https://www.histoire-immigration.fr/collections?fq%5Bim_field_type_de_collection_tid%5D%5B0%5D=1768&f
q%5Bim_field_expot_types_tid%5D%5B0%5D=1028

"Parcourir les collections du musée, par type « Affiches » :
https://www.histoire-immigration.fr/collections?fq%5Bim_field_expot_types_tid%5D%5B0%5D=799

"Parcourir les collections du musée, par type « Objets » :
https://www.histoire-immigration.fr/collections?fq%5Bim_field_expot_types_tid%5D%5B0%5D=997

"Parcourir les collections du musée, la séquence « Lieux de vie » :
https://www.histoire-immigration.fr/collections?fq%5Bim_field_sequence_tid%5D%5B0%5D=1832

"Découvrir des « Portraits d'artistes » (auteurs de BD, écrivains, artistes etc.)
https://www.histoire-immigration.fr/zoom/portrait

"Portraits d'artistes # Fashion Mix # Mode
https://www.histoire-immigration.fr/zacometi-revisite-le-dandysme
https://www.histoire-immigration.fr/sawa-ou-le-point-de-vue-d-une-basket
https://www.histoire-immigration.fr/nefer-la-fusion-chic
https://www.histoire-immigration.fr/le-rendez-vous-de-la-jeune-creation
https://www.histoire-immigration.fr/tiss-ame-creer-entre-dakar-et-paris
https://www.histoire-immigration.fr/osez

"Découvrir les expositions temporaires passées et les ressources pédagogiques associées :
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/musee-numerique/expositions-temporaires
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"Parcourir le musée numérique, « Regards de photographes »
La photographie, que ce soit la photographie documentaire, la photographie sociale, le photojournalisme, voire la
photographie artistique, est une porte d'entrée vers l'histoire de l'immigration. En documentant, en laissant des
traces, en témoignant, les photographes apportent une matière pour écrire cette histoire et pour décrypter le présent.
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/musee-numerique/regards-de-photographes

"Parcourir le musée numérique, « Repères »
Issus de l'exposition permanente où ils sont présentés sous la forme de tables interactives présentant des contenus
historiques composés de textes et références chronologiques, de photos, de documents d'archives et d'extraits de
films, ces Repères sont également disponibles en ligne sur le site du Musée.
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/musee-numerique/dix-themes-pour-connaitre-deux-siecles-dhistoire-de-l-immigration

"Visionner le film « Deux siècles d'histoire de l'immigration en France »
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/histoire-de-l-immigration/le-film-deux-siecles-d-histoire-de-l-im
migration-en-france

"Découvrir l'architecture du Palais de la Porte Dorée (fresques, bas-reliefs, salons, forum, jardin, réaménagement
architectural...)
https://www.palais-portedoree.fr/fr/le-style-architectural-du-palais

"Parcourir les ressources pour enseigner l'histoire de l'immigration
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/ressources-pedagogiques/des-ressources-pour-enseigner-l-h
istoire-de-l-immigration

"Écouter les podcast des journées d'étude du musée
https://www.histoire-immigration.fr/ressources/ressources-pedagogiques/podcast

"Faire venir les expositions itinérantes du musée dans son établissement
https://www.histoire-immigration.fr/missions/la-museographie/expositions-itinerantes
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