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PATRIMOINE, MODE D’EMPLOI 
Sensibilisation aux patrimoines 

 

                                                                                               -  

FICHE ACTIVITÉ  
PATRIMOINES 

  

- 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES 
Non exhaustif 

 
ENSEIGNEMENT  
Enseignement moral et civique 

Cycle 2/3/4  

 

L’engagement : agir individuellement et 

collectivement 

1. S'engager et assumer des 

responsabilités dans l'école et dans 

l'établissement. 

2. Prendre en charge des aspects de la 

vie collective et de l'environnement et 

développer une conscience citoyenne, 

sociale et écologique. 

Le jugement : penser par soi-même et 

avec les autres 

1. Développer les aptitudes à la 

réflexion critique : en recherchant les 

critères de validité des jugements 

moraux ; en confrontant ses jugements 

à ceux d'autrui dans une discussion ou 

un débat argumenté. 

2. Différencier son intérêt particulier de 

l'intérêt général. 

 

Histoire / Géographie  

Cycle 3 

- Se repérer dans le temps 

- Se repérer dans l’espace 

- Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite 

 

Cycle 4  enseignements artistiques 

Reconnaitre et connaitre des œuvres 

de domaines et d’époques variés 

appartenant au patrimoine national, et 

mondial, en saisir le sens et l’intérêt 

 

- 
OBJECTIFS   
> Faire comprendre la notion de patrimoine et les différents types de 
patrimoine 
>Faire connaître les métiers liés au patrimoine 

> S’interroger sur le sens et le devenir du patrimoine 
> Sensibiliser les élèves au rôle citoyen dans la préservation du 
patrimoine                                                                                                 

- 
THÈMES ABORDÉS 
> les différents types de patrimoines 
> les enjeux de sauvegarde du patrimoine 
> les différents acteurs du patrimoine 
> les spécificités de la ville de Lyon 

- 
DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ  
Visite des collections 
La visite interactive est axée sur les trois types de patrimoines présents 
aux musées Gadagne : le patrimoine bâti illustré par l’ensemble 
Renaissance, monument historique, le patrimoine immatériel pouvant 
être illustré par la soie ou les marionnettes, et le patrimoine naturel par 
le biais des jardins suspendus. 

Guidé par un médiateur, les élèves découvrent les différents espaces du 
musée et mettent tous leur sens en éveil pour se questionner et 
comprendre les enjeux de la sauvegarde du patrimoine à l’aide de jeux.  
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- 
PRÉPARER SA VENUE  
  
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION 
> Se repérer dans le temps et connaître les grandes sections 
chronologiques (Antiquité, Moyen Âge, Renaissance…) 
 
RESSOURCES À DISPOSITION 
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr  
> Dossier pédagogique du MHL. 
> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon 
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources 
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr  
> Dossier pédagogique sur le MAM :  
présentation du musée salle par salle, définition des arts de la 
marionnette et panorama de quelques techniques, lien avec les 
programmes scolaires, bibliographie et lieux ressources. 
> Fiches de salles du MAM. 
 
EN COMPLÉMENT  
AUX MUSÉES GADAGNE 

En partenariat avec l’Education Nationale, le dispositif « Le Patrimoine 

et moi » accompagne nos jeunes citoyens dans la découverte de la ville 

et du patrimoine urbain de proximité.  

Dispositif ouvert aux classes de cycle 3 de la ville de Lyon , permet de 

travailler un projet  sur le temps scolaire sur une année autour de trois 

grandes thématiques : patrimoine architectural, patrimoine 

immatériel et patrimoine naturel. 

Les candidatures se font dans le cadre des appels à projets de la 

Direction de l’Education de la ville de Lyon en avril de l’année qui 

précède le projet. 

Contact : Jennifer Aucagne 04 37 23 60 47 

DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES  

Suggestions  

Musée gallo-romain de Lyon 
Activités sur Lyon à l’époque gallo-romaine 
www.museegalloromain.grandlyon.com  
Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 
Visites et ateliers sur l’imprimerie à l’époque de la Renaissance. 
www.imprimerie.lyon.fr 
Institut Lumière 
Visites et ateliers sur la pratique du cinéma. 
www.institut-lumiere.org 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Visites autour des œuvres de différentes périodes. 
www.mba-lyon.fr 

 

- 
INFOS PRATIQUES 

 
Public  

Scolaires : CE2 à la 5e  
Loisirs : 8 à 12 ans 

Nombre 

27 enfants max. par médiateur 
Durée 

 1h30 
RDV  

 Musées Gadagne 
Tarif 

45€/groupe  
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- 
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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