Classe Ville Lyon PEP – Nos visites guidées

Découvrez Lyon : son histoire, ses trésors !

Nous proposons des "classes ville Lyon" permettant de sensibiliser de façon
pédagogique et participative les élèves au patrimoine, à l’art, à l’histoire et aux
sciences, ainsi que de les familiariser avec la vie dans une cité.
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Public accueilli : Maternelles (GS), Primaires, Collèges, Lycées

Types de sorties :
- des classes à la demi-journée ou à la journée
- des classes à la demi-journée ou à la journée, regroupées ou échelonnées sur
l’année scolaire.
- des séjours avec hébergement de 2 à 5 jours.
Nous proposons des emplois du temps thématiques qui peuvent être modulés selon
votre projet pédagogique.

Démarches pédagogiques des PEP
Nos modalités de visite sont pédagogiques et adaptées à l’âge des élèves : rallyes
en équipes, balades de quartier, activités avec livrets individuels… L’idée forte est
d’apprendre de façon participative, en profitant des visites et des lieux, et en
respectant le rythme de l’enfant.

Le + des classes découvertes Lyon avec les PEP
Votre groupe est pris en charge par un guide culturel unique, spécialiste du public
scolaire, qui vous accompagne sur toute la durée du séjour.

Les Visites
Les visites sont d’une durée allant de 1h30 à 2h par demi-journée. Leur longueur
varie selon les besoins de votre groupe. Ce sont toutes des visites guidées. Des
guides professionnels ont choisi les lieux « phares » de votre visite ainsi que les
pièces majeures des musées. Il convient de suivre votre guide dans les musées
comme à l’extérieur. N’hésitez pas aussi à poser toutes les questions que vous
souhaitez.
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Nom

Thème

Description

Les révoltes
des Canuts

La Soie

La soie et ses ouvriers, les métiers autour du
tissage et les difficultés des Canuts.

Questions pour
un Grand Lion

Les Places de la
Presqu’île de
Lyon

La visite guidée est organisée autour d’un
grand quizz et permet la découverte
architecturale de l’hyper centre.

Peinture lyonnaise

Découvrez 4 peintures
du Moyen-âge à l’époque Moderne.

La mythologie
égyptienne

Découvrez la collection égyptienne du musée
des Beaux-arts de Lyon.

Musée des
Beaux arts : La
peinture
lyonnaise
Musée des
Beaux-arts :
L’Egypte

Découvrez l’évolution de l’image de la femme
La place de la
Musée des
en peinture et en sculpture à travers différentes
femme dans l’Art à périodes historiques (approche artistique et
Beaux-arts : La
Femme dans l’Art travers les âges
sociale).
Musée des
Beaux-arts :
Initiation à
l’Art
Musée des
Beaux-arts :
La Mythologie

Le premier livre
d’archéologie

Art

Art et mythologie

Antiquité

Découvrez les principes de base de
l'architecture, de la sculpture et de la peinture
au travers de trois œuvres majeures: Le palais
Saint-Pierre, la Koré et la Femme assise sur la
plage de Picasso.
Dans la chapelle du musée destinée aux
sculptures, les élèves découvrent des
personnages mythiques et leur histoire.
A travers un parcours d’orientation découvrez
les vestiges de l’ancienne ville romaine
Lugdunum.
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Rallye Photo
dans le Vieux
Lyon

Street Art
et Fresques

L’architecture
au Moyen-âge
et à la
Renaissance

Développez votre sens de l’observation
autour d’un rallye photos qui vous
permettra d’aborder l’architecture dans ce
quartier classé patrimoine mondial par
l’UNESCO.

Analysez les différentes techniques du Street
Art : Tags, graffitis, collages, pixel art, … et
Peinture et arts de
découvrez l’une des fresque majeure du
rue
patrimoine lyonnais.

Les codes de la
Résistance

Résistance –
guerre mondiale

Grâce à un jeu de piste codé, vous entrerez
dans la peau d’un « résistant », et comprendrez
l’importance du « réseau ».

Fourvière

Histoire,
urbanisme et
architecture

A 287 m de hauteur, vous découvrirez le
développement de la ville de Lyon de
l’Antiquité à aujourd’hui, ainsi que la
Basilique de Fourvière.

Urbanisme, murs
peints

Sur les façades des immeubles conçus par
Tony Garnier, architecte et urbaniste du 20ème
siècle, découvrez les Murs peints illustrant sa
vision de la ville idéale.

Musée urbain
Tony Garnier

Musée Galloromain

Confluence

Eco-quartier
Confluence

Guignol

2nd

Antiquité

Urbanisme et
Architecture
Architecture,
Ecologie,
Développement
durable

Les canuts, le
parler lyonnais,
architecture

Découvrez les loisirs et les jeux des romains,
à Lugdunum, capitale des 3 Gaules : cirque,
gladiateurs, théâtres,….
Au confluent du Rhône et de la Saône,
découvrez l’histoire de la pointe de la presqu’île,
de l'architecture moderne du musée, et une vue
à 360° sur le quartier Confluence.
Découvrez la transformation d’un ancien site
industriel du 19ème siècle en éco-quartier du
21ème siècle.
Du quartier Saint-Georges au quartier SaintPaul, découvrez l’histoire de Laurent Mourguet
et de sa marionnette. Le guide présente le
patrimoine du Vieux Lyon en ponctuant le
parcours de scénettes auxquelles la classe
participe.
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Rives de Saône

Rallye photo
Au fils du Rhône

La Clé de
St Georges

Histoire,
Architecture et
Urbanisme

Histoire,
Architecture et
Urbanisme

Histoire et
légendes

Le long des rives de Saône les élèves
découvrent l’histoire d’une rivière et d’une cité.
Au fil des aménagements et des œuvres, ils
réalisent une promenade alliant patrimoine
naturel, historique et culturel.
Au fil du Rhône, de la place Bellecour à la place
Louis Pradel, découvrez l’évolution de la ville de
Lyon vers l’est. Retrouvez dans le paysage les
sites et monuments emblématiques sur les
photos distribuées (Hôtel-Dieu, tour Incity,…).

Visite du quartier de St Georges dans le Vieux
Lyon, avec découverte de légendes et énigmes
à élucider.

Les Tarifs :
Le tarif des visites est fixé pour un groupe de 32 personnes maximum (1 classe) à
130 € la demi-journée. Une adhésion à l’association de 5€ par classe est obligatoire
pour l’année.
Le tarif comprend la prestation du guide et les outils pédagogiques PEP.
Pour vos classes de découverte merci de nous contacter pour l’établissement d’un
devis précis.
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Devis et réservations :
PEP 42 - Domaine Education et Loisirs
Service Partir et découvrir
Tél : 04.77.32.29.18
06.26.45.45.25
s.januel@lespep42.org
www.partiretdecouvrir.fr
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