FICHE ACTIVITÉ
LYON À LA RENAISSANCE

-

LYON AU TEMPS DU ROY ET DES MARCHANDS
Découvrir les salles consacrées à l’époque Renaissance
OBJECTIFS
> Donner les grandes clés de compréhension sur la vie à Lyon à
l’époque de la Renaissance, en essayant de saisir les évolutions
sociales, politiques et religieuses.
> Sensibiliser les plus jeunes à l’Histoire et apprendre à mieux
regarder les objets traces du passé.

THÈMES ABORDÉS
> L’organisation du pouvoir politique à Lyon durant la Renaissance.
> La vie économique à Lyon à la Renaissance (les foires, les marchands)
> L’architecture et le cadre de vie matériel (mobiliers, faïences…).
> Le rôle de l’imprimerie et ses multiples incidences (économique,
développement des idées…).
> Le développement de l’humanisme et l’École lyonnaise…

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Visite des collections
Les collections du musée d’histoire permettent de découvrir le
dynamisme de la ville de Lyon au temps des foires, propices à la
circulation des arts et des savoirs.
Au cours de la visite, nous suivons l’histoire de Tommaso Guadani un
jeune banquier florentin, envoyé par son père auprès de son oncle à
Lyon en 1515 afin de se former auprès de lui.
La visite est également entrecoupée de jeux, notamment autour des
étapes nécessaires au fonctionnement des lettres de change.
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif

ENSEIGNEMENT D’HISTOIREGÉOGRAPHIE :
CYCLE 3
Histoire
CM1 - thème 2 Le temps des rois :
François Ier, un protecteur des Arts et
des Lettres à la Renaissance.
Géographie
Notion d’habiter.
CYCLE 4
5e - thème 3 Transformations de
l’Europe et ouverture sur le monde aux
16e et 17e siècles.
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Avoir des repères chronologiques sur la période.
> Travailler sur l’imprimerie.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
> Dossier pédagogique (fiche : Lyon au 16e siècle, ville humaniste)
rubrique Histoire/Groupes/Scolaires-Enseignants
> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visite une vie de famille à la Renaissance
Ateliers :
Archi pop Renaissance : chaque enfant crée la façade d’une galerie
Renaissance en carte pop-up.
Le voyage des épices : grand jeu de plateau avec énigmes, épreuves
olfactives et gustatives autour du commerce des épices.
Balade urbaine Vivre à Lyon en 1500.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique
Visites, ateliers sur l’imprimerie à l’époque de la Renaissance.
www.imprimerie.lyon.fr
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Visites autour de la Renaissance et des œuvres de cette période.
www.mba-lyon.fr
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : CM1 à la 5e
Nombre
27 enfants max. par médiateur
Durée
1h30
RDV
Musées Gadagne
Tarif
45€/groupe

1 place du petit collège
69005 LYON
04 78 42 03 61
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
www.gadagne.musees.lyon.fr

