FICHE ACTIVITÉ
LA SOIE À LYON

-

BISTANCLAQUE’PAN ! C’EST NOUS LES CANUTS
Atelier-jeu
OBJECTIFS
> Comprendre comment s’organise le travail de la soie (définition
de la fabrique, étapes de fabrication, métiers…).
> Montrer l’évolution vers l’industrialisation et les conséquences
sociales et urbaines.
> Connaître les grandes familles de textiles.

THÈMES ABORDÉS
> Les étapes de fabrication de la soie et les lieux de production.
> Les métiers de la soie et les conditions de travail.
> Le fonctionnement du métier à tisser.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif

ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE :

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
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Visite-atelier
Produite à Lyon à partir du 16e siècle, la soie devient une véritable
industrie au 19e siècle grâce aux progrès techniques. Cet atelier
présente les différents aspects du travail de la soie et pointe ses
conséquences sociales et urbaines.
L’activité comprend trois temps :
> une visite dans les salles du musée,
> un jeu d’associations,
> un jeu d’initiation au tissage sur des petits métiers à tisser.

CYCLE 3
Thème L’âge industriel en France
- Energies et machines
- Le travail à la mine, à l’usine, a
l’atelier, au grand magasin
- La ville industrielle
ENSEIGNEMENT DE GEOGRAPHIE :

CYCLE 3
Thème découvrir le(s) lieu(x) où j’habite,
habiter une métropole
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Commencer à aborder le contexte historique général (les
transformations techniques et l’industrialisation en France au 19e
siècle).
> Se familiariser avec le vocabulaire du tissage de la soie.
> Lecture de romans sur le sujet comme Claudine de Lyon.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Dossier pédagogique.
> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Balade urbaine Lyon au 19e siècle : la ville et l’industrie.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions

Musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon
Visites et ateliers sur le thème de la soie et des textiles.
www.mtmad.fr
La maison des canuts
Visites autour des canuts et de la fabrication de la soie.
www.maisondescanuts.fr
Atelier Soierie vivante
Visites et ateliers autour des canuts et de la fabrication de la soie.
www.soierie-vivante.asso.fr
Atelier Soierie Saint-Georges
Visites autour de la production de la soie.
http://soierie.st.georges.free.fr
Musée de Bourgoin-Jallieu
Visites et ateliers autour du tissage et de l’ennoblissement textile.
http://www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : CE2 à la 5e
Loisirs : 8 à 12 ans
Nombre
15 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 15 enfants
en simultané possible)
Durée
2h00
RDV
Musées Gadagne
Tarif
60€/15 enfants max.
90€/30 enfants max.

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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