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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.

Musée des Beaux arts : 
La peinture lyonnaise

Peinture lyonnaise En suivant les Anges, découvrez 4 peintures
du Moyen-âge à l’époque Moderne.

Musée des Beaux arts : 
L’Egypte

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

Musée des Beaux arts : 
La Femme dans l’Art

La place de la femme dans 
l’Art à travers les âges

Découverte en peinture et en sculpture de la représen-
tation de la femme. Les élèves analysent l’évolution de 
son image (approche artistique et sociale).

Musée des Beaux arts : 
Initiation à l’Art 
Nouveauté 2016-2017

Art Découverte des principes de base de l’architecture, de 
la sculpture et de la peinture au travers de trois oeuvres 
majeures: Le palais Saint-Pierre, la Koré et la Femme 
assise sur la place de Picasso.

Le premier livre d’archéologie Antiquité A travers un parcours d’orientation découvrez les vestig-
es de l’ancienne ville romaine.

Rallye Photo dans le Vieux 
Lyon

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 patrimoine mondial de l’UNESCO.

Fresques et Graffitis Peinture et arts de rue Analysez les messages des graffitis et retrouvez 2 
fresques majeures du patrimoine lyonnais.

Les codes de la Résistance Résistance – 2nd guerre 
mondiale

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

Fourvières Histoire et architecture Cette visite aborde l’histoire et l’architecture de la Basi-
lique de Fourvière. Vous découvrirez également l’une 
des plus belle vue sur la ville de Lyon.

L’utopie urbaine de Tony 
Garnier

Urbanisme Les Murs peints illustrent la conception nouvelle de la 
Cité selon Tony Garnier, urbaniste lyonnais de l’entre 
deux guerres.

Musée Gallo-romain Antiquité Une visite contée en costume vous montrera ce que 
pouvait être la vie à Lugdanum, capitale des 3 Gaules.

Quartier Confluence Urbanisme et Architecture Au confluent du Rhône et de la Saône, présentation d’un 
quartier en pleine mutation. Découverte de l’architec-
ture moderne du musée des confluences.

Guignol
Nouveauté 2016-2017

Les canuts, le parler lyon-
nais, architecture

Du quartier Saint-Georges au quartier Saint-Paul, décou-
verte de l’histoire de Laurent Mourguet et de sa marion-
nette. Le guide présente le patrimoine du Vieux Lyon en 
ponctuant le parcours de scénettes auxquelles la classe 
participe.

Rives de Saone
Nouveauté 2016-2017

Histoire, Urbanisme et Art Le long des rives de Saône les élèves découvrent l’his-
toire d’une rivière et d’une cité. Au fil des aménage-
ments et des oeuvres, ils réalisent une promenade 
alliant patrimoine naturel, historique et culturel. Du 15 
mars au 15 octobre.


