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FICHE ACTIVITÉ 
LYON ET SES TERRITOIRES 

 
   - 

CONFLUENCE 
Balade urbaine avec un médiateur 
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- 
OBJECTIFS  
Comprendre les transformations d’un territoire et ses usages. 

                                                                                                                    

- 
THÈMES ABORDÉS 
> Les grandes réalisations architecturales et urbanistiques  du 

quartier de la Confluence. 

> Les enjeux de l’aménagement d’un territoire urbain au début du 21e 

siècle. 

> La mise en avant du développement durable dans la conception 

d’un grand projet urbain. 

 
- 
DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ  
Balade guidée en extérieur  
Territoire gagné sur les eaux, ayant fait l’objet depuis le 18e siècle de 

plans d’aménagements successifs, la Confluence offre aujourd’hui un 

nouveau visage et de nouveaux usages.  

De l’arrêt de tramway Montrochet jusqu’au Jardin d’Erevan, la balade 

explore le quartier de la Confluence, revalorisé grâce à un nouveau 

projet urbain basé sur le développement durable.  

 

Lors de cette balade, les jeunes parcourent un territoire entièrement 

requalifié et s’interrogent sur son insertion dans la vie économique, 

culturelle et sociale de la métropole lyonnaise. 

 

- 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES 
Non exhaustif 
 
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. 

> Lycée : aménager et développer le 

territoire français ou aménager la 

ville, ville et développement durable. 

 
 

ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE DES 
ARTS 
Cycle 4 
Architecture et design : entre 

nouvelles technologies et nouveaux 

modes de vie. 

 
 



 

 

 

 

- 
PRÉPARER VOTRE VENUE  

  
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION 
> Introduire les notions d’aménagement, d’urbanisme et de 

développement durable. 

> Réfléchir aux activités et usages des habitants dans une ville (se 

divertir, s’instruire, s’alimenter…) et aux besoins d’aménagements. 

 

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, à partir de décembre 2017. 

 

EN COMPLÉMENT  
AUX MUSÉES GADAGNE 
Autres balades urbaines sur un territoire : le vieux Lyon, les pentes 
de la Croix-Rousse, la Duchère, Gerland, la Guillotière, Perrache… 

Lecture de paysage depuis Fourvière : Plongée dans la ville. 
Visite de l’exposition temporaire Lyon sur le divan, les 
métamorphoses d’une ville (jusqu’au 17 juin 2018). 
Atelier de conception d’une ville nouvelle : Fabrique ta ville. 
 
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES  
Suggestions non exhaustives 

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 
Maison de la Confluence : lieu ressource sur le projet urbain. 
www.lyon-confluence.fr 
Musée des Confluences : architecture du musée et son insertion 

dans le quartier. 

www.museedesconfluences.fr 
 

- 
INFOS PRATIQUES 

 
Public  

Scolaires : du cycle 3 au lycée  

Loisirs : 9 à 18 ans 

Nombre 
27 enfants max. par médiateur 

Durée 
 1h30 

RDV  
 Devant la darse (bassin) - arrêt tramway 

Montrochet 

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 
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