FICHE ACTIVITÉ
L’HISTOIRE PAR LA PETITE HISTOIRE

-

MYRELINGUES LA BRUMEUSE
Balade urbaine sur les berges du Rhône et de la Saône
OBJECTIFS
> Appréhender un lieu connu des enfants avec le support de la
« grande histoire » et d’histoires contées.
> Faire comprendre la différence entre légendes, contes et histoires
vraies, anecdotes.

THÈMES ABORDÉS
> La situation géographique de la ville au confluent du Rhône et de la
Saône.
> Les influences de la présence des cours d’eau dans la vie quotidienne :
les métiers et loisirs autour de l’eau (bateliers, lavandières, jouteurs,
sauveteurs…).
> L’histoire des premiers ponts de Lyon : Pont de Saône et pont du
Rhône, devenus pont du Change (aujourd’hui disparu) et pont de la
Guillotière.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Balade guidée en extérieur
Sites principaux : rue et passerelle Saint Georges, quais de Saône, place
Bellecour, place Antonin Poncet quais du Rhône vers le pont de la Guillotière.
Depuis toujours, les fleuves sont au cœur de la vie des Lyonnais qui y
déploient de nombreuses activités. Mais ils sont aussi sources
d’angoisses et de légendes… Des fantômes issus des brumes de la
Saône aux monstres venus des flots impétueux du Rhône, ce parcours
révèle les différentes facettes de ces fascinants cours d’eau.

LIEN AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif
CYCLE 2
Questionner le monde : questionner
l'espace et le temps. Explorer les
organisations du monde.
CYCLE 3
Socle commun de compétence Domaine 5 : Les représentations du
monde et l'activité humaine.
Enseignement de français.
Enseignement de Géographie
Par exemple :
Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite,
habiter une métropole.
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Travailler sur les fleuves et les cours d’eau / le Rhône et la Saône.
> Lire des contes et faire la différence avec l’Histoire.
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Balades : Vivre à Lyon en 1500 / autres balades contées : Sac de
légendes ou Monstres, démons et merveilles.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives

Musée gallo-romain
Visites sur la mythologie.
www.museegalloromain.grandlyon.com
Musée des beaux-arts de Lyon
Visites sur les héros et la mythologie.
www.mba-lyon.fr
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : du CE2 à la 6e
Loisirs : 8 à 10 ans
Nombre
27 enfants max. par médiateur
Durée
1h30
RDV
Devant le métro Vieux Lyon
Tarif
45€/groupe

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