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VACANCES DE PRINTEMPS 2021
DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX CONTENUS EN LIGNE !

C’EST QUOI VOTRE BLASE ?
À partir de 6 ans 
Sur le modèle de celui de la famille 
Gadagne, créez le blason qui représente le 
mieux votre famille.
Au 16e siècle, l’hôtel de Gadagne est habité 
par une famille de riches marchands et 
banquiers venue d’Italie : les Gadagne. Ils ont 
un blason, symbole de leur puissance, comme 
toutes les grandes familles de l’époque. Créez 
celui de votre famille !
Retrouvez ce tuto sur le site du MHL, ici

HISTOIRES DE PAPIER
À partir de 6 ans 
Fabriquez un théâtre de papier avec sa 
structure (ou « castelet »), ses décors, ses 
silhouettes puis animez-les et inventez vos 
propres histoires. 
Le théâtre de papier est une technique de 
manipulation de figurines en papier née en 
Angleterre au début du 19e siècle qui connait 
un renouveau à partir des années 1980 : 
aujourd’hui, de nombreuses compagnies 
de théâtre de marionnettes le revisitent et 
utilisent le papier sous toutes ses formes dans 
leurs créations. 
Retrouvez ce tuto sur le site du MAM, ici

CONTES, LÉGENDES OU HISTOIRES 
VRAIES ?
Familles
Des histoires se faufilent, se murmurent, 
dans les rues de Lyon.
Mais s’agit-il de contes, de légendes ou 
d’histoires vraies ? À vous de le découvrir !

FLÂNERIES URBAINES
Adultes 
Afin de découvrir la ville autrement, le MHL 
propose une série de flâneries urbaines.  
Laissez-vous conduire de la Guillotière 
jusqu’aux portes de Gadagne, ou de la 
place de la Croix-Rousse jusqu’au musée 
de l’imprimerie et de la communication 
graphique.

LES GRANDES FIGURES LYONNAISES
Adultes
Découvrez ou redécouvrez de grands noms 
qui ont marqué Lyon, comme la Mère 
Brazier, Tony Garnier, Marc Bloch ou encore 
les Frères Lumières.
En collaboration avec André Pelletier, 
professeur émérite d’histoire et d’archéologie 
de l’Université Lumière Lyon 2.

PORTRAIT DE VILLE : LYON ENTRE 
SYMBOLES ET CLICHÉS
Adultes 
De Guignol à la Fête des Lumières, en 
passant par les bouchons ou son nouveau 
grand stade, l’identité et l’image de Lyon 
s’élaborent autour de nombreux symboles et 
clichés savamment sélectionnés, construits et 
entretenus. 
Par Pop’sciences – Université de Lyon

Durant cette période de fermeture, Gadagne et ses deux musées se mobilisent 
pour faire perdurer l’accès à la culture au-delà de nos murs.

 DES CRÉATIONS À RÉALISER EN FAMILLE

 DES HISTOIRES ET DES CONFÉRENCES À ÉCOUTER

À travers différents podcasts en ligne ici sur le site internet du musée d’histoire de 
Lyon (MHL), partez à la découverte de Lyon, de ses quartiers et de ses légendes...

Le MHL vous propose une série de conférences autour de différentes thématiques. 
Rendez-vous sur son site ici, et à vos écouteurs !

https://www.gadagne-lyon.fr/
https://www.gadagne-lyon.fr/mhl/voir-faire-ecouter
https://www.gadagne-lyon.fr/mam/voir-faire-ecouter
https://www.gadagne-lyon.fr/mhl/voir-faire-ecouter
https://www.gadagne-lyon.fr/mhl/conferences-lyon

