FICHE ACTIVITÉ
LYON À LA RENAISSANCE

-

UNE RENAISSANCE LYONNAISE
Découverte des salles consacrées à l’époque Renaissance
OBJECTIFS
Découvrir l’aspect de la ville de Lyon durant la Renaissance :
architecture, physionomie, vie économique, culturelle, politique et
religieuse.

THÈMES ABORDÉS
> L’architecture d’un édifice Renaissance à Lyon.
> Le développement de l’imprimerie et de l’humanisme à Lyon et leurs
impacts.
> L’organisation du pouvoir politique à Lyon durant la Renaissance
> La vie économique à Lyon à la Renaissance (les foires, les marchands)
> La vie quotidienne à la Renaissance
> L’arrivée du protestantisme.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif

ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE
Classe de Seconde :
Thème 4 : nouveaux horizons
géographiques
et
culturels
des
Européens à l’époque moderne : Les
hommes de la Renaissance (15e-16e
siècle).
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Visite des collections
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 ». L’ensemble Gadagne est un édifice témoin de ce
foisonnement culturel, économique, et architectural.
Guidés par un médiateur, les élèves parcourent les salles du musée
d’histoire de Lyon, pour découvrir ou approfondir les évolutions
culturelles, politiques, économiques et religieuses du Lyon renaissant.

© Musées Gadagne

PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
Introduire la période de la Renaissance : définition, l’humanisme,
l’imprimerie, le capitalisme et les marchands, la littérature.

RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Dossier pédagogique (fiches : Lyon au 16e siècle, ville humaniste /
Philibert Delorme et Girard Desargues, architectes et théoriciens
visionnaires)
rubrique Histoire/Groupes/Scolaires-Enseignants
> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon sur la Renaissance
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visite Gadagne ensemble Renaissance.
Balades urbaines Le Vieux Lyon / Architecture et humanisme à Lyon.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions

Musée des Beaux-Arts de Lyon : visites autour de la Renaissance et
des œuvres de cette période.
www.mba-lyon.fr
Musée de l’imprimerie
Visites et ateliers sur la technique de l’imprimerie.
www.imprimerie.lyon.fr
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : Lycées
Nombre
27 élèves max. par médiateur
Durée
1h00
RDV
Musées Gadagne
Tarif
30€/groupe

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