FICHE ACTIVITÉ
LYON ET SES TERRITOIRES

-

EN ROUTE !
Balade urbaine avec un médiateur
OBJECTIFS
Comprendre l’origine d’une industrie qui a contribué à façonner
l’image de Lyon.
Montrer l’importance de l’industrie automobile à Lyon sur le plan

économique et urbain.
Comprendre les enjeux de la conservation d’un patrimoine industriel
aujourd’hui disparu.

THÈMES ABORDÉS
> Monplaisir et Montchat : quartiers de l’industrie automobile.
> Les constructeurs automobiles lyonnais.
> Les métiers de la construction automobile.
> La conservation du patrimoine industriel.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Balade guidée en extérieur
Sites principaux : avenue Lacassagne – rue Feuillat – rue Maryse Bastiéboulevard Jean XXIII - place du Bachut - rue Marius Berliet.
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L'industrie automobile n'a laissé aujourd'hui que des traces et des
friches. Découvrez l'héritage des fleurons de l’industrie automobile :
Rochet-Schneider, Patay, Pilain et Berliet, à travers les quartiers de
Montchat et Monplaisir aujourd’hui desservis par tous les modes de
transports.

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).
ENSEIGNEMENT DE GÉOGRAPHIE
> Lycée : aménager et développer le
territoire français.

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.
Balade urbaine Le Chic Automobile
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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

INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : lycées
Nombre
27 élèves max. par médiateur
Durée
1h30
RDV
Place Henri- arrêt Grange blanche
Tarif
45€/groupe

Prévoir
Chaussure confortable, chapeau et
bouteille d’eau en période estivale,
vêtement chaud en période hivernale.
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1 place du petit collège
69005 LYON
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

