
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  
FICHE ACTIVITÉ  

PORTRAITS 

- 

LA FABRIQUE DES VILLES 
Visite de l’exposition Portraits  
Cycle 3  

- 
OBJECTIFS 
Comprendre les composantes d’une ville et la notion 
d’habiter la ville.  
 
Découvrir l'histoire de la création et les évolutions de 
la ville de Lyon.  
 
THÈMES ABORDÉS 
Qu’est-ce qu’une ville ici et ailleurs ? 
Comment les éléments qui la composent sont-ils 
agencés ?  
Comment habite-t-on la ville ?  
Quels sont les avantages et les inconvénients ? 
Qu’est-ce qui distingue Lyon des autres villes ? 
Comment Lyon s’est transformée à travers le temps? 
 
- 
DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ  
Visite-jeu de Portraits avec un médiateur. 
Une visite en 3 étapes pour découvrir les 3 parties de 
la nouvelle exposition: 

- Un jeu pour découvrir les composantes de la 
ville (par le biais d’icônes disposées sur un 
tableau aimanté). 

- Une partie en autonomie durant laquelle les 
enfants découvrent par groupes les 
personnages témoins et la ville à leur 
époque respective. 

- Une synthèse de ce qui a été découvert est 
ensuite proposée autour d’une maquette de 
la ville de Lyon. 

 
 

- 
LIENS AVES LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES 
 
Histoire des Arts 
Relier des œuvres d’art à des usages, 
un contexte historique et culturel ; se 
repérer dans un musée, un lieu d’art, 
un site patrimonial 
 
Histoire  
- CM1 : Les héritages des mondes 
romains, le temps de la Révolution et 
de l’Empire 
- CM2 : L’âge industriel en France, 
l’usine, l’atelier ; la ville industrielle. 
- 6e : La domination romaine, la paix 
romaine et la romanisation, le mythe 
de l’Urbs 
 
Géographie 
- CM1 : Découvrir les lieux où j’habite ; 
se loger,  travailler, se cultiver dans des 
espaces urbains ; comprendre que 
l'espace s'organise selon différentes 
logiques. 
- CM2 : Mieux habiter : favoriser la 
place de la nature en ville, espaces 
verts, circulations douces, habiter un 
éco-quartier 
- 6e : Habiter une métropole, 
métropolisation, espaces, flux, 
problèmes et contraintes. Initiation à la 
prospective : imaginer la ville du futur. 
 
Sciences et Technologie 
Relier des connaissances à des 
questions de santé, d’environnement, 
de sécurité. 
Replacer des évolutions techniques 
dans un contexte historique, 
géographique, culturel 
Se situer dans l’environnement et 
maîtriser les notions d’échelle. 
 

 



 
 
 

 
- 
PRÉPARER SA VENUE  
  
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION 
>Amorcer la réflexion sur ce qui fait la ville, comment 
s'organise la ville / le quartier ; découvrir les bases du 
vocabulaire scientifique. 
> Découvrir des œuvres d'art diversifiées en lien avec la ville 
de Lyon et à différentes époques en littérature, architecture, 
peinture, musique,... pour appréhender leurs liens. 
> Travail de recherche et de découverte préalable de 
l'organisation de Lyon et de la situation du musée à 
plusieurs échelles via les globes virtuels - ce qui permettra 
une mise en lien avec d'autres représentations de l'espace 
comme la maquette. 
 
 
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 : 
Atelier Portraits 
Cartoville 
 
 
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 
 
 
 

 

- 
INFOS PRATIQUES 

 
Public 

Scolaires : CM1 à la 5e 
Loisirs : 7/16 ans 

Nombre 
25 enfants max. par 

médiateur 
Durée 

1h00 
RDV  

Musées Gadagne 
Tarifs 

45€/groupe  
 

- 
1 place du petit collège 

69005 LYON 
04 78 42 03 61 

gadagne.publics@mairie-
lyon.fr 

www.gadagne.musees.lyon.f
r 
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