COMMISSION EDUCATION JEUNESSE

Catalogue des animations proposées à partir de septembre 2022

Fiche n°1 – Mai 2022 : En piste dans le Vieux Lyon

Fiche n°2 – Mai 2022 : De place en place au cœur de la presqu'ile

Fiche n°3 – Mai 2022 : Le patrimoine vivant du Vieux Lyon

Fiche n°4 – Mai 2022 : Remontons le temps au cœur du Vieux Lyon

Fiche n°5 – Juin 2022 : Le Vieux Lyon, de porte en porte... et de lion en lion

COMMISSION EDUCATION JEUNESSE
Catalogue des animations
Fiche n°1 – Mai 2022

EN PISTE DANS LE VIEUX LYON
Mener l’enquête dans le Vieux Lyon pour retrouver les animaux qui s’y cachent.
Un jeu de piste qui attisera la curiosité des enfants afin de découvrir l’histoire et
la richesse du patrimoine de ce quartier.

Tout au long de ce jeu de piste ludique et interactif,
les enfants seront amenés à développer leur sens de
l’observation par la recherche d’éléments
architecturaux.

De la Cathédrale Saint Jean à la Tour Rose, en passant par la rue des
Trois Maries, ils découvriront la vie du quartier Saint Jean à travers le
temps.
Quartier Saint Jean
Durée : 2h
Niveau : CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Constitution de petits groupes
Tarif : 4€ /enfant
Encadrement par un ou plusieurs
représentants de la Renaissance du
Vieux Lyon.
Port du masque conseillé pour les
accompagnants.

Contact : RENAISSANCE DU VIEUX LYON - 50 rue Saint Jean 69005 LYON – Tél : 04 78 37 16 04 – mail : contact@lyon-rvl.com

COMMISSION EDUCATION JEUNESSE
Catalogue des animations
Fiche n°2 – Mai 2022

DE PLACE EN PLACE AU CŒUR DE LA PRESQU’ILE
De la place Bellecour à la place de la République, les
enfants partent à la découverte du riche patrimoine de
ces quartiers.
De façon ludique et dynamique, ils prennent
connaissance de l’histoire des places et des monuments
qui ponctuent ce parcours.
Prendre le temps d’admirer en détail les ouvrages édifiés en mémoire des grands
personnages qui ont contribué à la notoriété de la ville est également un des
objectifs de cette balade.
Balade au centre de la Presqu’île
Durée : 2h00
Niveau : CE2 – CM1 – CM2
Constitution de petits groupes
Tarif : 4€ /enfant
Encadrement par un ou plusieurs
représentants de la Renaissance du Vieux
Lyon.

Port du masque conseillé pour les
accompagnants.

Contact : RENAISSANCE DU VIEUX LYON - 50 rue Saint Jean 69005 LYON – Tél : 04 78 37 16 04 – mail : contact@lyon-rvl.com

COMMISSION EDUCATION JEUNESSE
Catalogue des animations
Fiche n°3 – Mai 2022

LE PATRIMOINE VIVANT DU VIEUX LYON – PARCOURS EDUCATIFS
En partenariat avec les acteurs du patrimoine vivant du Vieux Lyon, la
Commission EDUCATION-JEUNESSE de la Renaissance du Vieux Lyon vous
propose des parcours pédagogiques pour partager avec les artisans du quartier
les richesses de leur pratique parfois séculaire (horlogerie, confection de vitrail,
métiers de la soierie …).
La découverte des métiers d’hier et d’aujourd’hui, le
savoir-faire et leur histoire sont autant d’occasions de
percevoir que ce quartier ne se réduit pas à son
patrimoine architectural. C’est également un lieu de vie
et de travail avec ses habitants, ses commerçants, ses
artisans.
Quartier Saint Jean
Durée totale : 2h00 (45 mn par
atelier).
Visite auprès de 2 artisans du quartier.
Niveau : CE2 – CM1 – CM2

Le parcours est défini selon les disponibilités
de nos artisans partenaires. La Commission
EDUCATION-JEUNESSE se tient à votre
disposition pour étudier les modalités
d’organisation de cette activité.

Constitution de petits groupes.
Tarif : 4€ /enfant
Encadrement par un ou plusieurs
représentants de la Renaissance du
Vieux Lyon.
Port du masque conseillé pour les
accompagnants.

Contact : RENAISSANCE DU VIEUX LYON - 50 rue Saint Jean 69005 LYON – Tél : 04 78 37 16 04 – mail : contact@lyon-rvl.com

COMMISSION EDUCATION JEUNESSE
Catalogue des animations
Fiche n°4 – Mai 2022

REMONTONS LE TEMPS AU CŒUR DU VIEUX LYON
De l’époque romaine à la Renaissance, les élèves des classes de 5ème sont invités
à découvrir et percevoir les éléments architecturaux qui ont marqué les
différentes étapes de l’évolution du centre historique de la ville.

Au cours de cette déambulation, du jardin archéologique aux beaux immeubles
Renaissance, les élèves découvrent comment le passé reste présent dans
l’histoire de la construction de notre ville.

Quartier Saint Jean
Durée totale : 2h00
Niveau : classe de 5ème
Constitution de 2 groupes.
Tarif : 4€ /enfant
Encadrement par un ou plusieurs
représentants de la Renaissance du
Vieux Lyon.
Port du masque conseillé pour les
accompagnants.

Contact : RENAISSANCE DU VIEUX LYON - 50 rue Saint Jean 69005 LYON – Tél : 04 78 37 16 04 – mail : contact@lyon-rvl.com

COMMISSION EDUCATION JEUNESSE
Catalogue des animations
Fiche n°5 – JUIN 2022

« LE VIEUX LYON » DE PORTE EN PORTE… ET DE LION EN LION !
Au cours de cette balade dans les quartiers Saint Georges et Saint Jean, les
enfants apprendront à reconnaître les différents types de portes, leur histoire,
leur fonction, leurs ornementations.
De façon ludique, à travers les cours et les traboules, ils partiront à la recherche
de ce qui se cache derrière les portes du Vieux Lion !

Quartiers Saint Georges
et Saint Jean
Durée totale : 2h00
Niveau : de CE2 à 6ème
Constitution de 2 groupes.
Tarif : 4€ /enfant
Encadrement par un ou
plusieurs représentants de la
Renaissance du Vieux Lyon.
Port du masque conseillé
pour les accompagnants.

Contact : RENAISSANCE DU VIEUX LYON - 50 rue Saint Jean 69005 LYON – Tél : 04 78 37 16 04 – mail : contact@lyon-rvl.com

