‐
FICHE ACTIVITÉ
LYON ET SES TERRITOIRES

-

LES PENTES DE LA CROIX-ROUSSE
Balade urbaine avec un médiateur
OBJECTIFS
> Comprendre l’importance du territoire de la Croix-Rousse dans
l’histoire de Lyon, au-delà de l’histoire liée à la soie.
> Envisager les différentes périodes d’occupation des pentes et la
manière dont l’urbanisation a progressé.
> Percevoir que « la colline qui travaille » a d’abord été « la colline qui
prie ».
> Appréhender la manière dont l’industrie de la soie a façonné le
quartier.
> Imaginer les conditions de travail et le terreau des révoltes sociales.

THÈMES ABORDÉS
> L’occupation de la colline sous l’Antiquité gallo-romaine.
> Le Moyen Âge et l’occupation religieuse des pentes.
> Le travail de la soie, conditions de travail, structures (mutuelle,
coopération…)…
> La banque et la bourgeoisie lyonnaise.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
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Balade guidée en extérieur
Départ et arrivée : place des Terreaux devant la fontaine Bartholdi.
Possibilité d’un départ en haut des pentes de la Croix-Rousse
Remontez le temps et découvrez les différentes étapes d’occupation
de la Croix-Rousse, depuis l’époque romaine jusqu’au siècle des
canuts, en passant par l’omniprésence des ordres religieux sur la
colline durant la période médiévale, dont il ne reste aujourd’hui que
peu de traces. L’arrivée des canuts a transformé en profondeur la
colline, générant la mise en place de bâtiments et d’infrastructures
spécifiquement dédiés (immeubles canuts, traboules, funiculaire,
jardin des plantes…).

LIENS AVEC LES PROGRAMMES
SCOLAIRES
Non exhaustif

ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE
CYCLE 4 - 5e
Thème 2 - Société, Église et pouvoir
politique dans l’occident féodal (11e-15e
siècles) - L’émergence d’une nouvelle
société urbaine
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
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.
Et liens avec les enseignements
d’économie et de français.
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Aborder les ensembles religieux du Moyen Age.
> Évoquer la révolution industrielle anglaise du 18e siècle et
l’industrialisation progressive en France (avoir vu la protoindustrialisation des campagnes autour des centres urbains).
> Travail sur des mots clés : canuts, métier à tisser…
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.
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Ateliers :
Bistanclaque’Pan c’est nous les canuts (jusqu’à la 5e).
Imagine ta ville (jusqu’à la 3e).
Visites Lyon en carte, 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 sur un territoire : le Vieux Lyon, confluence, la
Duchère, Gerland, la Guillotière, Perrache…
Lecture de paysage depuis Fourvière : Plongée dans la ville.
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
Suggestions non exhaustives
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Le Rize : projets sur mesure et visites urbaines.
lerize.villeurbanne.fr
CAUE Rhône-Métropole - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
Accompagnements de projets pédagogiques sur le thème de
l’architecture et de l’urbanisme.
www.caue69.fr
Archives municipales de Lyon : visites et ateliers autour des plans ou
des transformations de Lyon. www.archives-lyon.fr
Musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon : visites et ateliers.
www.mtmad.fr
La maison des canuts : visites autour de la fabrication de la soie.
www.maisondescanuts.fr
Atelier Soierie vivante : visites et ateliers autour de la fabrication de
la soie. www.soierie-vivante.asso.fr
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INFOS PRATIQUES
Public
Scolaires : du CM1 au lycée
Loisirs : 9 à 18 ans
Nombre
27 élèves max. par médiateur
Durée
1h30
RDV
Place des Terreaux
Tarif
45€/groupe
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

