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Visite chronologique de Lyon 
 
Public : élèves classes de CM2 
 
Durée : 1 à 2 journées 
 
Thématiques abordées            
Évolution de l’architecture à travers les siècles (matériaux, techniques, formes)     
Mode de vie, économie, société, modes de transport        
 
Présentation  
Le patrimoine monumental lyonnais est riche de 2000 ans d’histoire.  
Cette visite permet aux élèves de découvrir les courants d’architecture des différentes grandes périodes historiques. 
Il s’agit de retracer l’évolution de l’architecture depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui à travers la problématique 
des matériaux, le choix des formes et l’emploi des techniques. En parallèle cette visite est un moyen d’évoquer le 
mode de vie des sociétés humaines occidentales dans une chronologie historique d’événements.  
 
Pratique 
La visite est conçue comme une déambulation pédestre à travers la ville. Pour chaque période, les élèves 
découvrent au moins deux monuments.  
 

Jour 1 
 

Matin : antiquité et moyen âge : de la colline de Fourvière jusqu’à la cathédrale Saint Jean (2 heures) 
Pique-nique tiré du sac (1 heure) 

Après-midi : époque moderne : du quartier Saint Jean jusqu’au quartier des Terreaux (2 heures) 
 

Jour 2 
 

Matin : époque contemporaine (20e siècle) : le quartier de Gerland (2 heures) 
Pique-nique tiré du sac (1 heure) 

Après-midi : époque contemporaine (21e siècle) : l’éco-quartier confluence (2 heures) 
 
Un support visuel  
Des images sont mises à disposition. Elles sont une invitation à retrouver certains monuments croisés sur le 
parcours. Ils formulent des hypothèses sur lieu et datation.  
 
Tarif saison 2020/2021 
Base groupe 25 élèves 
Forfait journée : 210 euros soit à titre indicatif 8,40 euros / élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous contacter :  
 
Aimer Savoir T&E 
Mathieu Chomette 
c/o la Maison des passages 
44, rue Saint Georges 
69005 Lyon 
accueil@aimer-savoir.fr  
06 32 67 00 11 
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Lyon et la Renaissance 
 
Public : élèves collégiens et lycéens 
 
Durée : 2 heures 
 
Thématiques abordées  
Renaissance  
Humanisme  
Histoire économique et sociale de la ville dans le contexte européen 
 
Présentation  
Cette visite offre un éclairage assez complet sur le 16e siècle à Lyon. À travers les monuments visités, il s’agit de 
raconter l’histoire de la ville dans le contexte européen. Une histoire marquée par des foires commerçantes qui 
vont attirer de nombreux marchands-banquiers venus de toute l’Europe. L’introduction de l’imprimerie est source 
de rayonnement grâce aux nombreux humanistes qui s’y retrouvent. Enfin, la position stratégique de la ville 
favorise enfin l’installation du roi et de sa cour lors des guerres d’Italie. Les élèves sont ainsi transportés dans ce 
siècle par le biais de l’architecture, de la sculpture, de la poésie ou encore de la musique. 
 
Pratique 
La visite consiste en une déambulation pédestre à travers le périmètre UNESCO.  
 
Tarif saison 2020/2021 
Base groupe 25 élèves 
Forfait 1 à 2 heures : 163 euros soit à titre indicatif 6,52 euros / élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous contacter :  
 
Aimer Savoir T&E 
Mathieu Chomette 
c/o la Maison des passages 
44, rue Saint Georges 
69005 Lyon 
accueil@aimer-savoir.fr  
06 32 67 00 11 
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La cathédrale gothique Saint Jean Baptiste 

 
  
Public : élèves collégiens (6e,5e,4e,3e) 
 
Durée : 1 à 2 heure(s) 
 
Thématiques abordées  
Fondements christianisme jusqu’à l’Église 
Généralités sur les lieux de cultes chrétiens (dénomination, organisation, aménagements, rituels)  
Construction au moyen âge, art roman / art gothique 
Art du vitrail, guerres de religion. 
 
Présentation 
Cette visite est une invitation à découvrir le monument le plus important de la ville au moyen âge. Le parcours 
intérieur et extérieur permet d’expliquer la construction d’une église au moyen âge. Il s’agit à la fois de des 
techniques des bâtisseurs mais aussi des choix symboliques en réponse aux enjeux cultuel et liturgique. Cette visite 
propose enfin un rappel historique sur la naissance du Christianisme et plus spécifiquement en Gaule et au regard 
des autres religions monothéistes.  
 
Pratique 
La visite consiste en une déambulation pédestre à la découverte de la cathédrale (extérieur, intérieur) et des abords 
notamment le baptistère paléochrétien.  
 
Inscription dans un parcours à la découverte des lieux de culte des trois grandes religions monothéistes  
Visite de la Grande mosquée de Lyon, visite de la synagogue de Lyon 
 
Tarif saison 2020/2021 
Base groupe 25 élèves 
Forfait 1 à 2 heures : 163 euros soit à titre indicatif 6,52 euros / élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous contacter :  
 
Aimer Savoir T&E 
Mathieu Chomette 
c/o la Maison des passages 
44, rue Saint Georges 
69005 Lyon 
accueil@aimer-savoir.fr  
06 32 67 00 11 



 
  Tous droits réservés - AIMER SAVOIR T&E  

L’art roman à la basilique Saint Martin d’Ainay 
 

 
Public : élèves collégiens et lycéens 
 
Durée : 1 à 2 heure(s) 
 
Thématiques abordées : 
Le monachisme bénédictin (origine, développement, vie quotidienne) 
Art roman, nouvel art roman (XIXè)  
Symbolique dans la sculpture médiévale,  
Société médiévale au XIIè siècle. Guerres de religion. 
 
Présentation 
Cette visite est une invitation à découvrir un des rares vestiges d’art roman présents à Lyon. La déambulation 
extérieure puis intérieure permet d’appréhender les constructions au XIIè siècle plus spécifiquement dans le cas 
d’une abbaye. Les élèves découvrent la vie quotidienne bénédictine et le l’église lieu de rendez-vous réguliers tout 
au long de la journée. Dans un deuxième temps, la visite s’oriente vers la sculpture romane et les interprétations 
de scènes tirées du Nouveau et de l’Ancien Testament.   
 
Pratique 
La visite consiste en une déambulation pédestre à la découverte de la basilique (extérieur, intérieur). 
 
Tarif saison 2020/2021 
Base groupe 25 élèves 
Forfait 1 à 2 heures : 163 euros soit à titre indicatif 6,52 euros / élève 
 
Art roman et monachisme bénédictin à Lyon. Mathieu vous propose des circuits de visite-guidée adaptée aux 
primaires, collégiens et lycéens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous contacter :  
 
Aimer Savoir T&E 
Mathieu Chomette 
c/o la Maison des passages 
44, rue Saint Georges 
69005 Lyon 
accueil@aimer-savoir.fr  
06 32 67 00 11 
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Confluence, un modèle d’éco-quartier 
 

 
Public : élèves collégiens et lycéens 
 
Durée : 2 heures 
 
Thématiques abordées : 
Architecture contemporaine 
Aménagements de la ville du 21e siècle 
Éco-quartier et développement durable  
 
Présentation  
Cette visite propose de découvrir l’éco-quartier de la Confluence. Le projet de reconversion de la friche industrielle 
au sud de Perrache prend naissance dans les années 2000. À l’horizon 2030, ce sont près d’un million de mètres 
carrés supplémentaires qui auront été construits. Cet aménagement obéit à des contraintes plus ou moins fortes et 
qui évoluent dans le temps. La visite permet ainsi de découvrir l’aménagement global du quartier puis pour chaque 
ilot. Un aménagement soucieux du développement durable pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux 
de la ville de demain. 
 
Pratique 
La visite consiste en une déambulation pédestre à travers le quartier depuis la place nautique et jusqu’au pied du 
musée des Confluences.  
 
Visite peut être proposée en partenariat avec la Maison de la Confluence, maison du projet. 
 
Tarif saison 2020/2021 
Base groupe 25 élèves 
Forfait 1 à 2 heures : 163 euros soit à titre indicatif 6,52 euros / élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous contacter :  
 
Aimer Savoir T&E 
Mathieu Chomette 
c/o la Maison des passages 
44, rue Saint Georges 
69005 Lyon 
accueil@aimer-savoir.fr  
06 32 67 00 11 


