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LE MUSÉE D’HISTOIRE
DE LYON

Le musée d’histoire de Lyon
propose au fil de ses 30 salles,
les repères essentiels pour
découvrir et comprendre la
passionnante histoire de la
ville, capitale des Gaules et
aujourd’hui grande
métropole européenne.
Il présente les principaux
facteurs de son évolution :
urbanistique, social,
économique, politique
et culturel.
Il aborde les multiples
visages de la ville : la soie,
les banques, les révoltes
ouvrières, les industries
automobiles, chimiques ou
pharmaceutiques…

L’HÔTEL DE GADAGNE

Dans le vieux Lyon, au cœur du site
inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité, l’ensemble Gadagne
abrite deux institutions culturelles
majeures de Lyon : le musée
d’histoire de Lyon (MHL) et le
musée des arts de la marionnette
(MAM). L’édifice, classé monument
historique, est le plus vaste
ensemble Renaissance de la ville.

Le musée prend également
une part active dans la vie de
la cité et offre la possibilité
à chaque habitant de se
repérer. C’est pourquoi il noue
de nombreux partenariats
avec des associations et des
institutions du territoire.

ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
JEUNES PUBLICS

Des informations sur les
activités, les formations
et visites proposées aux
enseignants ou animateurs,
les nouveautés…
www.gadagne.musees.lyon.fr

DÉCOUVRIR LE MUSÉE
AVEC NOUS
Le MHL propose des activités adaptées à chaque
niveau scolaire et tranche d’âge. Elles permettent une découverte
de l’histoire de Lyon et de la ville à travers plusieurs thèmes
et périodes chronologiques

UNE OU DEUX
ACTIVITÉS
PAR JOUR

Nos activités sont
complémentaires… N’hésitez
pas à en programmer deux le
même jour ou à revenir à des
dates différentes !
Exemples d’activité :
Visites commentées dans le
musée et balades urbaines
dans la ville, en 1h30.
Ateliers en 2h avec une rapide
visite du musée en lien avec la
thématique choisie.

Certaines activités
peuvent être proposées
en langues étrangères :
anglais, allemand,
italien et espagnol.

NOTRE OFFRE
SUR INTERNET

Dans cette plaquette, vous
trouverez les grandes
thématiques et une sélection
d’activités proposées par le
musée d’histoire de Lyon.
Retrouvez notre offre
complète sur notre site
Internet www.gadagne.
musees.lyon.fr, rubrique
groupes scolaires/enseignants
ou groupes jeunes/animateurs

–
3
–

LES ACTIVITÉS ET
THÉMATIQUES DU MHL
Explorez différentes thématiques grâce aux activités dans les
salles du musée, dans nos ateliers pédagogiques ou hors-les-murs.

SUR LE SITE INTERNET
DES MUSÉES GADAGNE

Pour tous les niveaux scolaires,
du cycle 1 (MS) au lycée, ainsi
que pour les centres de loisirs,
les visites, ateliers et balades
urbaines sont détaillés, en lien
avec les grands thèmes.
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LYON AU
MOYEN ÂGE

Au Moyen Âge, Lyon est une
petite ville commerçante
à la vie quotidienne rythmée
par celle des abbayes
et de l’archevêché.
Exemples d’activités :
Atelier pop’up pour recréer la
cathédrale Saint-Jean
Balade urbaine à la découverte
du rôle de l’Église dans les
transformations de la ville.

LYON À LA
RENAISSANCE

À la Renaissance, grâce à ses
quatre foires annuelles,
Lyon est l’une des villes les plus
importantes du royaume
de France : richesse financière
et commerciale, centre
européen de l’édition,
« capitale de l’humanisme ».
Exemples d’activités :
Visite ludique et sensorielle sur la
vie quotidienne à la Renaissance
Grand jeu de plateau
avec énigmes, épreuves
olfactives et gustatives.

LYON SE
TRANSFORME

La ville a subi de nombreuses
métamorphoses au fil des
siècles, découvrez-les grâce à
nos activités. Autant de repères
pour comprendre la ville.
Exemples d’activités :
Lecture de paysage pour identifier
les repères structurant la ville
Balade dans le quartier
Confluence pour observer les
formes architecturales, évoquer
l’aménagement paysager et les
enjeux du développement durable.

LYON ET SES
TERRITOIRES

Le musée vous invite à sortir
de ses murs et poursuivre plus
loin la découverte de la ville.
Parcourir les siècles,
tous les sens en éveil,
voilà une belle manière de
creuser une thématique ou
d’explorer un territoire !
Exemples de parcours :
Le vieux Lyon
Les pentes de la Croix-Rousse et
l’industrie de la soie
Confluence et le
renouvellement urbain
Guillotière et la diversité culturelle.

NOUVEAU !

En partenariat avec le Musée
des Beaux-Arts de Lyon

L’ART DANS LA VILLE :
DU STREET ART AU MUSÉE
de mars à juin 2019, les mercredis
entre 09h30 et 12h et les vendredis
entre 13h30 et 16h.

LYON, VILLE DE
PATRIMOINES

Plusieurs activités pour aborder
la notion de patrimoine,
questionner sa diversité et les
enjeux citoyens.
Exemples d’activités :
Visite, balade ou atelier autour
de la soie à Lyon
Découverte de l’édifice Gadagne
classé Monument historique
Visite sensible autour de la
diversité des patrimoines.

L’HISTOIRE PAR LA
PETITE HISTOIRE

Une approche sensible et
ludique de l’histoire de Lyon à
travers des contes et légendes.
Exemples d’activités :
Visite du musée rythmée
par 3 petites histoires
Balade urbaine autour des récits
imaginés sur le Rhône et la Saône
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LIENS AVEC LES
PROGRAMMES SCOLAIRES
HISTOIRE DES
ARTS ET PEAC

(PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE)
Les élèves sont en contact
direct avec des objets
patrimoniaux et des
œuvres artistiques.

SOCLE COMMUN

DE CONNAISSANCES,
COMPÉTENCES ET
CULTURE DES CYCLES 2,
3 ET 4
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Les activités du MHL s’insèrent
plus particulièrement dans les
domaines 1 (les langages pour
penser et communiquer), 3
(la formation de la personne
et du citoyen) et 5 (les
représentations du monde et
de l’activité humaine).

EPI

(ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
INTERDISCIPLINAIRES)
Les objets, œuvres, thèmes
historiques et sociétaux
constituent des occasions
de mettre en œuvre un
projet interdisciplinaire
et offrent un cadre propice
au travail collectif.

HISTOIREGÉOGRAPHIE

Différentes compétences et
connaissances pour les cycles
3, 4 et au lycée, peuvent être
travaillées dans le MHL : se
repérer dans le temps, analyser
un document, pratiquer
différents langages.

ET AUSSI

De nombreux échos de
littérature, d’arts plastiques, de
mathématique, de technologie
et d’enseignement moral et
civique sont possibles.

PRÉPARER
VOTRE VENUE
DE NOMBREUSES
RESSOURCES À
VOTRE DISPOSITION
À télécharger sur
www.gadagne.musees.lyon.fr

FICHES DE PRÉSENTATION
DES ACTIVITÉS PAR CYCLE
ET TRANCHE D’ÂGE,

Objectif, déroulé de l’activité,
idées de préparation en amont
ou d’exploitation en aval…

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
SUR L’HISTOIRE DE LYON

UN CENTRE DE
DOCUMENTATION

Pour vos recherches plus
approfondies : ouvrages
et périodiques, manuscrits,
archives, dessins,
gravures, plans, affiches,
photographies vous éclairent
sur l’histoire de Lyon.
Accessible le jeudi de 13h30 à
16h30 sur rendez-vous.
Informations et prise
de rendez-vous sur
www.gadagne.musees.lyon.fr
rubrique Centre de documentation

Présentation du musée et
de ses collections, fiches
thématiques (Lyon au
16e siècle-ville humaniste,
l’histoire de l’Hôtel de Gadagne
de sa création à sa restauration,
Lyon au siècle des Lumières,
histoire de la gastronomie à
Lyon…) bibliographiques et
lieux ressources.

INFORMATIONS
PRATIQUES DÉTAILLÉES

Accès, modalités de
réservations et de paiement,
règles d’usage, commodités…

–
7
–

Les animateurs, encadrants
et enseignants bénéficient
d’une entrée gratuite sur
présentation du courrier de
réservation à la billetterie.

MISE EN ŒUVRE DE
VOTRE PROJET

L’équipe du service des publics
est à vos côtés dans la mise en
œuvre de projets en lien avec
l’histoire de Lyon.
Nous pouvons également
adapter les activités dans le
cadre de dispositifs comme les
classes à PAC, La classe l’œuvre,
C’est mon patrimoine !, Les petits
artistes de la mémoire…

ACCOMPAGNER
VOS PROJETS

ACCUEIL DES
JEUNES EN
SITUATION DE
HANDICAP

Les musées Gadagne
sont engagés dans une
politique d’accessibilité et de
développement des activités
pour les groupes jeunes publics
scolaires et loisirs en situation
de handicap.
N’hésitez pas à nous contacter
pour construire une activité
adaptée à vos attentes et
organiser au mieux votre venue.

HANDICAP MOTEUR

L’accès aux musées pour les
personnes à mobilité réduite se
fait 14 rue Gadagne.
Un bâtiment accessible :
l’ensemble du bâtiment est
desservi par des ascenseurs et
des rampes d’accès.
Un fauteuil roulant et des
sièges pliants sont disponibles
sur demande à l’accueil.

–
8
–

LE PATRIMOINE
ET MOI

Un projet sur une année
scolaire autour de trois grands
thèmes (au choix) :

Pour les classes
de cycle 3 de la Ville
de Lyon, en partenariat
avec l’Éducation
Nationale, les musées
Gadagne développent
un dispositif de
découverte de la ville
et du patrimoine.

Bâtiments de ma ville,
patrimoine architectural :
évolution urbanistique,
architecturale, image de la ville,
les monuments et bâtiments.
Habitants de ma ville,
patrimoine immatériel :
métiers, savoir-faire, vie
quotidienne, mémoires urbaines,
spectacle vivant.
Espaces naturels de ma ville,
patrimoine naturel : fleuves,
espaces verts, circulation et
nouveaux enjeux écologiques.

HANDICAP VISUEL

Ateliers et visites en
audiodescription, outils
adaptés pour se plonger
dans les collections ou un
thème particulier. Les chiens
d’assistance sont les bienvenus.

HANDICAP PSYCHIQUE
OU MENTAL

Le service des publics travaille
en collaboration avec
des structures spécialisées
pour l’adaptation
de visites ou d’ateliers.

HANDICAP AUDITIF

Les groupes qui souhaitent
venir avec leur propre
traducteur LSF sont
les bienvenus. Nous tenons
aussi à votre disposition
les coordonnées d’organismes
de traduction.

Balades urbaines, ateliers, visites
du musée, rencontres avec des
institutions partenaires et des
professionnels… Deux temps
répartis sur l’année scolaire
permettent aux enfants de mieux
comprendre leur environnement
proche et de s’approprier leur
ville et son patrimoine.
Candidatures dans le cadre
des appels à projets de la
Direction de l’Éducation de la
Ville de Lyon en avril de l’année
qui précède sur www.lyon.fr
rubrique démarches

DÉCOUVRIR LE MUSÉE
EN AUTONOMIE
Des outils d’aide à la visite sont à votre disposition en salles
pour visiter le musée librement avec vos classes ou vos groupes
d’enfants.

DES FICHES
DE SALLE

Elles permettent d’en savoir
plus sur les thématiques et les
objets présentés dans les salles.
Les fiches sont téléchargeables
dans la rubrique explorer
le musée/ressources
sur le site Internet :
www.gadagne.musees.lyon.fr

DES AUDIOGUIDES

Les pistes des audioguides
sont disponibles en
téléchargement sur le site,
dans la rubrique audioguides.
Il est possible de mettre à votre
disposition des audioguides
le jour de votre venue (sous
réserve de disponibilités).

DES LIVRETS
PÉDAGOGIQUES

CYCLE 3

Trois kits (avec contenu et
fiche-jeu) vous permettent
d’explorer la ville ou préparer
une balade urbaine.
Thèmes : Les mutations de la
ville au 19e siècle, Lyon en 1500.
Ils sont envoyés lors
de la réservation.

–
9
–

POUR ALLER
PLUS LOIN
Pour compléter ou approfondir des thématiques
sur l’histoire de Lyon, découvrez l’offre des autres musées
d’histoires et de sociétés de la Ville de Lyon.

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE
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MUSÉE DE
L’IMPRIMERIE ET DE
LA COMMUNICATION
GRAPHIQUE

Le château de Rochetailléesur-Saône et son parc
arboré, servent d’écrin au
musée de l’automobile Henri
Malartre. Entre le château
Belle-Epoque et les halls,
vous pourrez découvrir les
collections d’automobiles, de
cycles, de motos anciennes
et de transports en commun
lyonnais réunis par Henri
Malartre. Une centaine de
véhicules d’exception retracent
l’histoire de l’automobile
du 19e et 20e siècles.
Découverte de cette histoire,
du château ; différentes visites
et animations sont proposées
en fonction de l’âge des
participants et des périodes de
l’année.

Le musée de l’imprimerie et de
la communication graphique,
au cœur de la Presqu’Île
dans un bel immeuble
Renaissance, présente
livres, estampes, imprimés
éphémères, journaux,
affiches, machines à imprimer,
matrices d’impression du 11e
au 21e siècle, sélectionnés en
fonction de leur importance
dans l’histoire de la chaîne
graphique ou des grands
courants de pensée.
Visites et ateliers permettent
leur découverte et l’initiation
à des techniques comme la
typographie, la gravure, la
calligraphie, la sérigraphie….

Renseignements au
04 72 42 98 20 ou sur
publics.malartre@mairie-lyon.fr

Renseignements au
04 37 23 65 43 ou sur
resa-mil@mairie-lyon.fr.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
DES ACTIVITÉS
BALADES URBAINES
Du lundi au dimanche
de 9h à 18h30

VISITES GUIDÉES
ET ATELIERS

Les mardis de 9h à 16h30
Les mercredis de 9h à 18h30
Les jeudis et vendredis
de 9h15 à 18h30
Les samedis et dimanches de
11h15 à 18h30

VISITES EN AUTONOMIE

Du mercredi au dimanche de
10h30 à 18h30, en fonction des
plages horaires disponibles.
Sur réservation

ACCÈS
1 place du petit Collège
Lyon 5e
MÉTRO

Ligne D - arrêt vieux Lyon
BUS

C3, C14, 40, 19, 31, S1
VÉLO’V

stations Saint-Paul, Place
Fousseret, rue de la Baleine
PARKINGS AUTOCARS

quai Romain Rolland
et quai de Bondy

RENSEIGNEMENTS

PAR MAIL

gadagne.publics@mairie-lyon.fr

PAR TÉLÉPHONE

04 78 42 03 61 (aux horaires
indiqués ci-dessous)

COMMENT
RÉSERVER ?

Uniquement par téléphone
au 04 78 42 03 61
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Mardi de 14h à 16h
Réservation obligatoire,
y compris pour les groupes
en autonomie, au minimum
3 semaines avant la date
souhaitée.

TARIFS
VISITES EN
AUTONOMIE

L’entrée du musée est gratuite
pour les – 18 ans, personnes en
situation de handicap et leurs
accompagnateurs.

TARIFS
ACTIVITÉS AVEC
UN MÉDIATEUR
VISITES GUIDÉES
ET BALADES URBAINES

Groupe simple
1h : 30 € / 1h30 : 45 €
Groupe dédoublé
1h : 45 € / 1h30 : 60 €
(Certaines visites sont limitées
en effectif pour des raisons
de sécurité et de confort de
visite. Dans ce cas, un tarif
préférentiel groupe dédoublé
est appliqué.)

ATELIERS

Jusqu’à 15 enfants
1h : 30 € / 1h30 : 45 € / 2h : 60 €
De 16 à 30 enfants
1h : 45 € / 1h30 : 60 € / 2h : 90 €

SPECTACLES

Groupe enfants
18 ans : 5 €/enfant
gratuit pour les
accompagnateurs

BON PLAN !

Avec le Pass’Région
Pour les élèves ou apprenti(e)s
jusqu’au niveau Bac dans un lycée,
CFA ou MFR de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Accès gratuit et illimité au musée
et à toutes les activités :
visites guidées, balades urbaines,
ateliers et spectacles.

Le billet d’entrée est
compris dans les tarifs.
Gratuit pour les
accompagnateurs (dans la
limite de 1 pour 8 enfants).
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MHL

MUSÉE D’HISTOIRE
DE LYON

Ouvert du mercredi
au dimanche
de 10h30 à 18h30
1, place du petit collège
69005 Lyon
04 78 42 03 61
www.gadagne.musees.lyon.fr

SUIVEZ-NOUS !

Abonnez-vous à la
newsletter jeunes publics
Deux à trois fois par an,
des informations sur les
activités, les formations
et visites proposées aux
enseignants ou animateurs,
les nouveautés…
www.gadagne.musees.lyon.fr
Toutes les ressources sur le
MAM et le MHL, les expositions,
les évènements, le détail des
activités par cycle et tranche
d’âge, les audioguides
à écouter et télécharger,
les dossiers pédagogiques…
Et suivez-nous
également avec la
newsletter des musées
Gadagne, sur facebook,
twitter et instagram !

Coordination : service communication musées Gadagne / Rédaction : service des publics des musées Gadagne
Photographes : S. Serrad, M. Dumont, G. Aymard, M. Chaulet, Marie-Catherine Olive

Pour vous informer et
suivre l’actualité des musées
Gadagne :

