FICHE ACTIVITÉ
LES TRANSFORMATIONS URBAINES DE LYON

-

MA VILLE EN BOITE
Balade sensorielle dans le Vieux Lyon
OBJECTIFS
> Savoir repérer des éléments urbanistiques et d’architecture.
> Observer et décrire un environnement et un patrimoine.
> Découvrir de manière sensible des formes et des grandeurs.

THÈMES ABORDÉS
> Immeubles, bâtiments et mobiliers urbains.
> Éléments décoratifs (têtes de lions, de dragons,… sur les façades.)
> Matériaux de construction.

LIEN AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif
3. Les productions plastiques et
visuelles. Vivre et exprimer des
émotions ; formuler des choix.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ

5. Explorer le monde, se repérer dans
le temps et dans l’espace. Stabiliser
les premiers repères temporels ; faire
l’expérience de l’espace ; découvrir
différents milieux ; explorer le monde
du vivant des objets et de la matière.
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Balade guidée en extérieur
Comparer la ville d’autrefois à celle que l’on connaît, partir à la
recherche de détails pour mieux comprendre ce qui a changé, et
ramener un petit morceau de quartier…
L’activité comprend deux temps :
> une recherche de détails qui font la particularité de ce
quartier à partir de cartes-indices.
> une prise d’empreinte pour garder la trace d’éléments
urbains.
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Travailler le vocabulaire spécifique de la ville.
> Découvrir l’environnement proche de l’école par des parcoursrepérages par exemple, afin de comparer avec le quartier historique
du Vieux-Lyon.
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Balades contées : Monstres, démons et merveilles / Le sac de légendes.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives

Le Rize
Projets sur mesure et visites urbaines et sensorielles.
lerize.villeurbanne.fr
Archives municipales de Lyon
Activités autour des plans ou des transformations de Lyon. Cycle 2
uniquement.
www.archives-lyon.fr
Chic de l'archi
Ateliers sur mesure dans votre école autour de l’architecture.
https://www.chicdelarchi.fr
Miniworld
Visites libres des mondes miniatures mettant en scène Lyon et les
questions du développement durable.
miniworldlyon.com
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : de la MS au CP
Loisirs : 4 à 6 ans
Nombre
20 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 20 enfants
en simultané possible)
Durée
1h00
RDV
Place Saint-Paul
Tarif
30€/groupe
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Prévoir
Chaussure confortable, chapeau et
bouteille d’eau en période estivale,
vêtement chaud en période hivernale.

1 place du petit collège
69005 LYON
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

