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ARCHI POP 
Atelier de création d’un bâtiment en carte pop-up 
 

                                                                                               -  

FICHE ACTIVITÉ  
L’ARCHITECTURE DE LA VILLE ET SES BÂTISSEURS 

- 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES 
Non exhaustif 
 
ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE 
Moyen Âge et Renaissance 
CYCLE 3   
CM1 - Thème 2 Le temps des rois. 
Moyen Âge  
CYCLE 4  
5e - Thème 2 Société, Église et pouvoir 
politique dans l’Occident féodal - 
L’émergence d’une nouvelle société 
urbaine. 
20e Siècle 
CYCLE 3  
CM2 - Thème 2 L’âge industriel en 
France (La ville industrielle). 
CYCLE 4  
4e -  Thème 3 Société, culture et 
politique dans la France du 19e siècle 
(La Troisième République). 

 
Pour les trois périodes 
ENSEIGNEMENT DE GEOGRAPHIE 
CYCLES 3 et 4 
Notion d’habiter. 
 

 
- 
OBJECTIFS  
> Découvrir la ville et ses bâtiments emblématiques.  
> Réaliser une maquette simple selon la technique d’une carte pop-
up.  
 

- 
THÈMES ABORDÉS 
Les différentes composantes et caractéristiques architecturales et 
décoratives d’un bâtiment en fonction de son époque.  
Au choix : 
> Découverte de l’architecture du Moyen Âge avec la cathédrale 
Saint-Jean.  
> Découverte de l’architecture de la Renaissance avec la galerie 
Bullioud de Philibert de L’Orme. 
> Découverte de l’architecture du 20e siècle avec les réalisations de 
l’architecte urbaniste Tony Garnier : stade de Gerland, halle Tony 
Garnier, immeuble de la cité Tony Garnier.  
Période à choisir au moment de la réservation. 
 

- 
DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ  
Visite-atelier  (en extérieur et en intérieur) 
La longue histoire de Lyon peut être contée à travers les 
constructions prestigieuses de différentes époques. Découvrez une 
construction emblématique d’une période (les différentes étapes de 
la conception d’un ouvrage architectural, le lien entre l’architecture 
et la fonction) et faites-en la maquette en carte pop-up. 
L’activité comprend deux temps :  

> une confrontation au monument (dans la ville pour la 
cathédrale Saint-Jean et la galerie Bullioud, en atelier pour 
les réalisations de Tony Garnier). 
> la réalisation en atelier d’une maquette de ce même 
bâtiment selon la technique du pop-up. 

 
Découper, plier, assembler, coller… et pop ! La magie opère ! 

 
 

 
Conception : service des publics des  musées Gadagne 
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- 
INFOS PRATIQUES 

 
Public  

Scolaires : CE2 à la 5e  
Loisirs : 7 à 12 ans 

Nombre 
15 enfants max. par médiateur 

(2 groupes de 15 enfants  
en simultané possible) 

Durée 
 2h00 

RDV  
 Musées Gadagne 

Tarif 
60€/15 enfants max. 
90€/30 enfants max.  

 
Le jour de l’atelier  

Penser à amener un contenant pour 
emporter les créations 

(sacs, cartons…)  
 

- 
PRÉPARER SA VENUE  
  
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION 
Savoir situer la période concernée (Moyen Âge, Renaissance, 3e 

République) et en connaître les grandes caractéristiques. 
 
RESSOURCES À DISPOSITION 
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr  
> Dossier pédagogique : 
fiches Philibert Delorme et Girard Desargues, architectes et théoriciens 
visionnaires - Lyon, centre du monde. L’exposition internationale urbaine de 
1914. 
> Dossier pédagogique de l’exposition Lyon sur le divan, les métamorphoses 
d’une ville, à partir de décembre 2017. 
 
EN COMPLÉMENT  
AUX MUSÉES GADAGNE 
Visites Lyon au temps des abbés et des pèlerins /  Lyon au temps du Roy et des 
marchands / Raconte-moi la ville….. 
Visite de l’exposition temporaire Lyon sur le divan, les métamorphoses 
d’une ville (jusqu’au 17 juin 2018). 
Ateliers : 
Monstres de pierre, chevaliers de terre : chaque enfant sculpte son propre 
bas-relief inspiré des décors médiévaux. 
Le voyage des épices : grand jeu de plateau avec énigmes, épreuves 
olfactives et gustatives autour du commerce des épices.  
Fabrique ta ville : conception d’une ville nouvelle. 
Balades urbaines Vivre à Lyon en 1500 / balades sur le territoire… 
Lecture de paysage depuis Fourvière : Plongée dans la ville. 
 
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES  
Suggestions non exhaustives 

Archives municipales de Lyon : visites et ateliers autour des plans ou des 
transformations de Lyon. 
www.archives-lyon.fr 
Le Rize : projets sur mesure et visites urbaines (quartier des Gratte-ciels 
notamment). 
lerize.villeurbanne.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. 
www.chicdelarchi.fr 
 

- 
1 place du petit collège 

69005 LYON 
04 78 42 03 61 

gadagne.publics@mairie-lyon.fr 
www.gadagne.musees.lyon.fr 
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