FICHE ACTIVITÉ
LES TRANSFORMATIONS URBAINES DE LYON

-

PLONGÉE DANS LA VILLE
Lecture de paysage depuis Fourvière
OBJECTIFS
> Se repérer dans la ville en apprenant à « lire » le paysage urbain de
Lyon à partir d’un panorama et d’une maquette.
> Comprendre le développement de la ville de l’Antiquité romaine à
aujourd’hui.
> Saisir l’importance fondamentale du site naturel dans l’histoire de
la ville.
> Identifier les quartiers, monuments, différents bâtis et espaces
(espaces verts, voieries…) de la ville et leur période historique
correspondante.

THÈMES ABORDÉS
> Les grandes caractéristiques géographiques de la ville et ses lieux
emblématiques.
> Les grandes phases d’urbanisation de la ville en lien avec de
grandes étapes historiques.
> L’aspect de la ville à différentes époques.

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.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
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Balade guidée en extérieur
Sites principaux : esplanade de Fourvière, Jardins du Rosaire, Montée des
Chazeaux, Quartier St Jean.
Une plongée dans le paysage urbain lyonnais depuis l’esplanade de
Fourvière pour permettre aux élèves (lyonnais ou non) de se repérer
dans la ville en apprenant à « lire » le paysage urbain et à en
comprendre
les
caractéristiques
géographiques
et
de
développement.
Après la lecture de paysage, descente au cœur de St jean pour en
appréhender les caractéristiques et ouvrir son regard sur une partie
du quartier historique du Vieux-Lyon.

PRÉPARER VOTRE VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Étudier un plan de Lyon.
> Évoquer les origines de la ville et son état à différentes époques.
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 un territoire : le vieux Lyon, les pentes
de la Croix-Rousse, la Duchère, Gerland, la Guillotière, Perrache…
Visite de l’exposition temporaire Lyon sur le divan, les
métamorphoses d’une ville (jusqu’au 17 juin 2018).
Atelier de conception d’une ville nouvelle fabrique ta ville.
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INFOS PRATIQUES

DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives

Public
Scolaires : du CE2 au lycée
Loisirs : 8 à 18 ans
Nombre
27 enfants max. par médiateur
Durée
1h30 (format 1h possible sur demande)
RDV
Devant la basilique de Fourvière
Tarif
45€/groupe

Le Rize : projets sur mesure et visites urbaines.
lerize.villeurbanne.fr
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
Chic de l'archi : ateliers sur mesure dans votre école autour de
l’architecture.
Miniworld
Visites libres des mondes miniatures mettant en scène Lyon.
miniworldlyon.com
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Prévoir
Chaussures confortables, 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

