FICHE ACTIVITÉ
LYON AU MOYEN ÂGE

-

LYON AU TEMPS DES ABBÉS ET DES PÈLERINS
Découverte des salles consacrées à l’époque médiévale
OBJECTIFS
> Donner les principales clés de compréhension sur la vie à Lyon au
Moyen Âge : vie quotidienne, politique et spirituelle.
> Sensibiliser les plus jeunes à l’histoire par le biais d’histoires et de
jeux.
> Apprendre à mieux regarder les objets, traces du passé.

THÈMES ABORDÉS
> Lyon au Moyen Âge.
> La religion, les pèlerinages et les abbayes au Moyen Âge.
> Le bestiaire médiéval.
> La vie quotidienne au Moyen Âge.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Visite des collections
Cette visite, entrecoupée de jeux, suit l’histoire de Gauvin et de son
fils Gaspard qui partent faire le pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle en 1352 après la grande Peste. Faisant escale à Lyon
pour s’équiper avant ce grand voyage, leur découverte de la ville
permet d’appréhender le fonctionnement de Lyon au Moyen Âge et
l’importance des abbayes.

© Musées Gadagne

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif

ENSEIGNEMENT D’HISTOIREGÉOGRAPHIE :
CYCLE 3 – CM1 :
Thème 2, Le temps des rois.
CYCLE 4 - classe de 5e :
Thème 2, Société, Église et pouvoir
politique dans l’occident féodal (11e15e siècles) - L’émergence d’une
nouvelle société urbaine.
ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE-DES
ARTS :
CYCLE 3
Relier des caractéristiques d’une
œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au
contexte historique et culturel de sa
création.
CYCLE 4
2. Formes et circulations artistiques
(9e -15e siècle). - Architectures et
décors civils, urbains, militaires et
religieux au Moyen -Âge.
4. État, société et modes de vie (13e 18e siècle)
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Avoir des repères chronologiques sur la période.
> Travailler sur le rôle de la religion au Moyen Âge.
> Évoquer les trois ordres.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Dossier pédagogique.
> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon sur le Moyen Âge,
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Ateliers :
Archi pop Moyen Âge : chaque enfant crée la façade de la cathédrale
Saint-Jean en carte pop-up.
Monstres de pierre, chevaliers de terre : réalisation d’une sculpture
inspirée du bestiaire médiéval.
Balade urbaine Vivre à Lyon en 1500
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INFOS PRATIQUES

DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives

Musée des beaux-arts de Lyon : activités autour de la sculpture,
l’époque médiévale, l’écriture, les animaux légendaires….
www.mba-lyon.fr
Musée gallo-romain de Lyon
Visites sur la mythologie et la vie à l’époque gallo-romaine.
www.museegalloromain.grandlyon.com
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Public
Scolaires : CM1 à la 5e
Nombre
27 enfants max. par médiateur
Durée
1h30
RDV
Musées Gadagne
Tarif
45€/groupe

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

