
Le musée Gadagne, situé au cœur du Vieux Lyon, 
réunit le musée d’histoire de la ville de Lyon et le 
musée international de la marionnette. Actuellement 
en rénovation et avant sa réouverture en 2008, le 
musée entr’ouvre ses portes du 18 avril au 15 juillet 
2007 avec une exposition temporaire Lyon 1800-1914, 
Changer la ville, conquérir le monde. Le musée 
propose au public, notamment aux scolaires, de 
découvrir le patrimoine urbain avec des parcours de 
découverte et des ateliers pédagogiques.

Le musée Gadagne - histoire de Lyon  invite chacun 
à découvrir les différentes composantes de chaque 
quartier (architecture, environnement, urbanisme…) 
et à  les replacer dans l’évolution générale de Lyon. Il 
emmène ses publics dans une exploration de la ville 
et leur apprend à la  regarder autrement, pour mieux 
la comprendre.

1, place du Petit Collège - Lyon 5e

www.museegadagne.com

 

L’Education nationale et la Ville de Lyon, représentée par le musée Gadagne et les Archives municipales, ont 

noué un partenariat pour initier, généraliser et valoriser des projets d’éducation au patrimoine urbain en 

direction des scolaires. 

Sur l’année 2006-2007, 11 écoles, soit 56 classes, ont pu participer au projet fédérateur « Le patrimoine et moi ».
Pour la deuxième année consécutive, l’objectif partagé par tous les partenaires est d’aider les enfants à 

comprendre leur environnement proche par l’histoire, l’art, l’urbanisme… Ainsi, ils s’approprient la ville et son 

patrimoine et tendent à devenir des citoyens responsables. Les enfants sont donc partis à la découverte de la 

ville grâce à des parcours, des ateliers sur des documents anciens ou contemporains, des rencontres avec des 

acteurs (architectes, associations, artistes…) et des témoins (commerçants, habitants…).

Connaître sa ville est un premier pas. La faire découvrir à tous en est un autre ; en juin, cette expérience se fera 

à l’échelle de l’école ; en septembre à l’échelle de la ville lors des Journées européennes du Patrimoine.

Par ces différents travaux de restitution mis en place (expositions, films, bandes dessinées…), les enfants 

invitent chacun de nous à poser un  regard neuf sur la ville et à prendre conscience de la richesse et de la 

diversité de notre patrimoine.

Faire la preuve, garder la trace, telles sont les deux 
missions des Archives municipales de Lyon. Situées 
à Perrache, les Archives conservent actuellement 
15 kilomètres linéaires de documents depuis le XIIIe 

siècle. 

Le service éducatif propose de faire découvrir aux 
jeunes les sources de l’histoire et leur donner accès 
de manière pédagogique et ludique aux archives de 
la ville de Lyon, qui sont aussi matière à apprendre, 
à regarder, à s’interroger, à comprendre. L’équipe 
des Archives accompagne et conçoit, selon les projets 
pédagogiques des enseignants, des animations 
spécifiques « sur mesure » favorisant le contact 
avec les documents originaux. La visite du bâtiment 
des Archives municipales est aussi proposée.

18, rue Dugas-Montbel - Lyon 2e

www.archives-lyon.fr
contact et renseignements :
04 78 92 32 50 - www.archives-lyon.fr

En 2006/2007, 11 écoles lyonnaises, soit 56 classes ont participé pour 

la deuxième année à ce projet éducatif de découverte du patrimoine 

urbain de proximité.

Cette opération est initiée par la Ville de Lyon et l’Éducation nationale. 

Sa coordination est réalisée par les Archives municipales et le musée 

Gadagne.
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ÉCOLE HECTOR BERLIOZ
192 avenue Barthélémy Buyer, 9e arrt

CHEMINS D’OUVRIERS, 
CHEMINS D’ÉCOLIERS

PARTENAIRE ≥ Musée Gadagne

RESTITUTION ≥ Diaporama 

ÉCOLE MARC BLOCH/
JEAN MACÉ
24 rue Marc Bloch, 7e arrt

MON ÉCOLE, MON QUARTIER, MA VILLE

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives municipales

RESTITUTION ≥ Exposition le 26 juin de 17h45 à 19h

BINÔME ≥ École Marcel Pagnol

ÉCOLE VICTOR HUGO
5 impasse Flesselles, 1er arrt

LE MYSTÈRE DES FENÊTRES

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Serge Annequin 

(auteur de bande dessinée)

RESTITUTION ≥ Bande dessinée

du 28 juin au 3 juillet au collège Truffaut

BINÔME ≥ École Gilbert Dru
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 journées européennes 
 du patrimoine 2007
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ÉCOLE LOUISE
16 rue Louise, 3e arrt

MONTCHAT ENTRE MONDE 
INDUSTRIEL ET MONDE HOSPITALIER

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives municipales

RESTITUTION ≥ Exposition du 18 au 29 juin
 
 Participation aux
 journées européennes 
 du patrimoine 2007

ÉCOLE GIONO
14 rue Stéphane Coignet, 8e arrt

DU QUARTIER À LA VILLE EN PASSANT PAR 
LE 8e ARRT : DÉCOUVRIR SON ENVIRONNEMENT 

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives municipales, 

Musée urbain Tony Garnier, Institut Lumière, 

maison de la Danse, Soierie Vivante, maison des Canuts 

RESTITUTION ≥ Exposition le 29 juin à partir de 18h

ÉCOLE ALIX
38 rue Smith, 2e arrt

PERRACHE D’HIER À DEMAIN

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives municipales, 

Maison de la Confluence, Cécile Mathias (biographe)

RESTITUTION ≥ Exposition du 25 au 29 juin

BINÔME ≥ École Antoine Charial

ÉCOLE MARCEL PAGNOL
46 rue du lieutenant colonel Girard, 
7e arrt

GERLAND : UN QUARTIER NOUVEAU ?

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives municipales, 

musée urbain Tony Garnier, Sœur Françoise Quartier

RESTITUTION ≥ Exposition et film, le 15 juin

BINÔME ≥ École Marc Bloch / Jean Macé

ÉCOLE FULCHIRON
16 quai Fulchiron,
5e arrt

DU QUARTIER À LA VILLE

PARTENAIRE ≥ Musée Gadagne

RESTITUTION ≥ Exposition du 21 juin au 4 juillet

BINÔME ≥ École Gilibert

F

ÉCOLE GILBERT DRU
28-32 grande rue de la Guillotière, 
7e arrt

LES FACETTES DE LA GUILLOTIÈRE

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives municipales, 

In Phase, les artisans du quartier

RESTITUTION ≥ Film, projection le 26 juin

BINÔME ≥ École Victor Hugo
 
 Participation aux
 journées européennes 
 du patrimoine 2007

cycle 1

ÉCOLE GILIBERT
7 rue Gilibert, 2e arrt

LA MOSAÏQUE DANS TOUS SES ÉTATS

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives 

municipales, musée de Saint Romain en Gal, 

Noémie Huard  (plasticienne)

RESTITUTION ≥ Exposition

du 21 juin au 4 juillet

BINÔME ≥ École Fulchiron

D

ÉCOLE CHARIAL
25 rue Antoine Charial, 3e arrt

QUE DE LYONNAIS CÉLÈBRES !

PARTENAIRES ≥ Musée Gadagne, Archives municipales,

musée de la Police scientifique

RESTITUTION ≥ Exposition

du 25 juin au 4 juillet

BINÔME ≥ École Alix
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