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FICHE ACTIVITÉ  

LES TRANSFORMATIONS URBAINES DE LYON 

 - 

PORTRAIT DE VILLE / PANORAMA DE DEMAIN 

Atelier de fabrication  

 
- 

OBJECTIFS  

> appréhender les notions de façade, de composition de façade 

> sensibiliser à la fabrique de la ville (composition de ville) 
> Penser, rêver, imaginer 
> Affûter la curiosité 
> Élaborer un langage graphique 

> Développer la coopération. 

- 
THÈMES ABORDÉS 

> Les différentes modes de représentations de la ville 

> Les grands repères chronologiques et géographiques de Lyon 

> Les composantes de la ville 

> La typologie des bâtiments et les usages 

- 

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ  

 Cet atelier visera la production d’un panorama revisité de Lyon, farfelu, 

coloré, surréaliste voire utopiste… 

L’activité comprend deux temps : 

-un premier temps en salle d’exposition autour de la maquette de Lyon 

aujourd’hui pour le repérage des grands équipements et bâtiments qui 

structurent la ville 

- un second temps en atelier qui commence par un petit jeu de cartes 

pour introduire les notions de façade (Rdc-étages-toiture), la 
composition et la typologie des ouvertures (variant selon les époques). 
Puis les enfants ont pour mission de composer chacun leurs façades à 
l’aide de silhouettes de bâtiments lyonnais remarquables ou repères.  
Ensuite l’atelier se finalise sur un temps collectif où ensemble,  les enfants 

composent leur panorama, décident du premier plan et de l’arrière-plan 

en respectant une consigne choisie au préalable par l’enseignant.e parmi 

celles proposées : une ville verte / une ville en hauteur / etc. 

Selon la consigne, les enfants seront amenés à compléter leur panorama 

(par des arbres, par ex.) 
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES 

SCOLAIRES 

Non exhaustif 

 

 

CYCLE 2 

Compétences transversales, 
principalement dans les domaines 
1, 2, 4 et 5 des programmes. 
- domaine 1 : les langages pour 
penser et communiquer 
Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages des arts et du corps 
- Domaine 2 : les méthodes et outils 
pour apprendre 
- Domaine 4 : les systèmes naturels 
et les systèmes techniques 
(questionner le monde) 
- Domaine 5 : les représentations du 
monde et l’activité humaine 
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- 

PRÉPARER SA VENUE  

 Il est important de prévoir à l’avance des sous -groupes de 5 enfants 

pour le temps de jeu afin de gagner du temps sur place. 

 

PREREQUIS AVANT L’ACTIVITE 

>Reconnaitre les formes et les nommer 

> Définition d’un panorama : avoir montré un exemple aux enfants 

>Préparer les enfants à un travail collaboratif 

> Faire une balade dans le quartier de son école en observant les 

bâtiments (forme, hauteur, niveaux, forme du toit, matériaux…) 

 

 

RESSOURCES À DISPOSITION 

À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr  

> Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon 

rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources 

>Bibliographie 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

>Compléter son panorama en ajoutant des habitants/personnages 

>Imaginer une histoire dans cette ville inventée 

>Faire une balade active en s’appuyant sur  la séance au musée 

>Travailler la notion d’échelle (plutôt pour les CE2) 

 

AUX MUSÉES GADAGNE 

Visites La fabrique de la ville 

Balades urbaines : Confluence, Croix-Rousse, Gerland, la Guillotière.… 

Lecture de paysage : Plongée dans la ville. 

 

DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES  

Suggestions 

Archives municipales de Lyon : visites et ateliers autour des plans ou des 

transformations de Lyon. 

http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/offre_culture 

SAVL (service archéologique de la ville de Lyon) : 

http://archeologie.lyon.fr/archeo/ 

Musée urbain Tony Garnier : balades et visites autour des réalisations de 

Tony Garnier. 

http://www.museeurbaintonygarnier.com/ 

Le Rize : projets sur mesure et visites urbaines. 

http://lerize.villeurbanne.fr 

Chic de l'archi : ateliers sur mesure dans votre école autour de 

l’architecture. 

https://www.chicdelarchi.fr/ 

Espèces d’espaces : projet spécifique dans votre école autour de 

l’architecture. 
https://www.youscribe.com/catalogue/documents/plaquette-especes-d-

espaces-1956370 

Miniworld : visites libres. 

https://miniworldlyon.com/scolaires/ 

 

- 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Public  

Scolaires : du CP au CE2  

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.  

 

- 

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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