FICHE ACTIVITÉ
LES TRANSFORMATIONS URBAINES DE LYON

-

LES MUTATIONS DE LA VILLE AU 19e SIÈCLE
Balade urbaine avec un médiateur
OBJECTIFS
> Observer et comprendre les grandes transformations urbaines de la
ville au 19e s en prenant exemple sur la presqu’île.
> Acquérir des notions et du vocabulaire architecturales et urbains

THÈMES ABORDÉS
> Rappel des principes de l'haussmannisation (hygiène, sécurité,
déplacements, embellissement) et sa mise en œuvre à Lyon.
> Évolution des rues et du tissu urbain : principe d'alignement et ses
conséquences ; les nouveaux noms de rues ; l'organisation sur un îlot.
> L'organisation des espaces.
> Construction et élévation d'immeubles : éléments décoratifs sur les
façades ; organisation d'un immeuble.
> Ces transformations et les conséquences sur la vie urbaine :
déplacement des "classes laborieuses" ; nouveaux arrivants, nouvelles
activités : banques, essor des grands magasins, grands cafés
> La ville en constante mutation.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ

LIEN AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif
ENSEIGNEMENT DE GÉOGRAPHIE
Cycles 3, 4 et lycée
Par exemple :
> Cycle 3 : découvrir le(s) lieu(x) où
j’habite, habiter une métropole.
> Cycle 4 : pourquoi et comment
aménager le territoire.
> Lycée : aménager et développer le
territoire français.

Balade guidée en extérieur
Site principaux : quartiers Saint Nizier, Terreaux, rue de la République,
place des Cordeliers.
De l’église Saint Nizier jusqu’aux Cordeliers, ce parcours invite à découvrir
les transformations urbaines de la ville au 19e s dans le quartier de la
Presqu’île. Quelques vestiges de la ville ancienne permettent de percevoir
cette évolution et de comprendre les enjeux d’une ville nouvelle.
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Connaître les principes de l’haussmannisation à Paris.
> Etudier une carte contemporaine de la Presqu’île et commencer à
repérer des différences dans le tissu urbain.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Dossier pédagogique de l’exposition Lyon sur le divan, les
métamorphoses d’une ville, à partir de décembre 2017.
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Autres balades urbaines sur le territoire : Confluence, le vieux Lyon, les
pentes de la Croix-Rousse, la Duchère, Gerland, la Guillotière, Monplaisir…
Balade chronologique : La ville et l’industrie au 19es
Lecture de paysage depuis St Just :Pplongée dans la ville.
Atelier de conception d’une ville nouvelle Imagine ta ville.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : du CM1 au lycée
Loisirs : 9 à 18 ans
Nombre
27 enfants max. par médiateur
Durée
1h30
RDV
Devant l’église Saint-Nizier
Tarif
45€/groupe

Le Rize
Projets sur mesure et visites urbaines.
lerize.villeurbanne.fr
Musée urbain Tony Garnier
Balades et visites autour des réalisations de Tony Garnier.
www.museeurbaintonygarnier.com
Chic de l'archi
Ateliers sur mesure dans votre école autour de l’architecture.
www.chicdelarchi.fr
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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

