FICHE ACTIVITÉ
LYON ET SES TERRITOIRES

-

LE CHIC AUTOMOBILE
Balade urbaine avec un médiateur
OBJECTIFS
Comprendre comment l’apparition de la circulation automobile
modèle le paysage urbain.

THÈMES ABORDÉS
> La chaîne de l’industrie automobile.
> Les lieux fondamentaux de l’industrie automobile lyonnaise.
> Le développement urbanistique du 6e arr.
> L’évolution de la réglementation automobile.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Balade guidée en extérieur
Sites principaux : avenue Foch - place Puvis de Chavannes – rue
Duquesne - rue de Créqui - bvd des Belges – rue de Boissieu - rue
Montgolfier – rue Sully - rue Bugeaud- bvd J. Favre
Dans le quartier des Brotteaux, suivez la piste d’un patrimoine
méconnu. Garages, parkings, auto-écoles, concessionnaires,
carrossiers… autant d’équipements qui témoignent encore
aujourd’hui de la façon dont l’industrie automobile a influencé le
développement de la ville et son architecture dès le début du 20e
siècle.

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif

ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE
Première L/ ES/ S
Thème 1 - Croissance économique et
mondialisation depuis le milieu du 19e
siècle.
Première STI2D, STL, STD2A
Diffusion et mutations du modèle
industriel. Capitalisme et société
industrielle à la conquête du monde
(milieu du 19e au milieu du 20 e siècle).
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ENSEIGNEMENT DE GÉOGRAPHIE
> Lycée : aménager et développer le
territoire français.
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Introduire la notion de patrimoine.
> Introduire l’histoire industrielle lyonnaise.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visites : visite Les clés de Lyon, La soie à Lyon.
Visite de l’exposition temporaire Lyon sur le divan, les
métamorphoses d’une ville (jusqu’au 17 juin 2018).
Balades urbaines En route ! , La ville et l’industrie, les mutations de la
ville.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives

Musée de l’automobile Henri Malartre : visites
www.musee-malartre.com/malartre
Archives municipales de Lyon : visites et ateliers autour des plans ou
des transformations de Lyon.
www.archives-lyon.fr
Musée urbain Tony Garnier : balades et visites autour des réalisations
de Tony Garnier.
www.museeurbaintonygarnier.com
La maison des canuts : visites autour de la fabrication de la soie.
www.maisondescanuts.fr
Le Rize : projets sur mesure et visites urbaines.
lerize.villeurbanne.fr
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : lycées
Nombre
27 élèves max. par médiateur
Durée
1h30
RDV
Angle du cours F. Roosevelt et de
l’avenue Foch (devant le Crédit Lyonnais)métro A- arrêt Foch
Tarif
45€/groupe

Prévoir
Chaussure confortable, chapeau et
bouteille d’eau en période estivale,
vêtement chaud en période hivernale.
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