Penser la ville et son avenir

Visites et atelier

			Utopies et réalités

Année 2014/2015

Les phases 1 et 2 du projet de Confluence ont fait l’objet de deux visites de terrain, permettant aux élèves de comprendre la
fabrication de la ville aujourd’hui puis de s’y projeter.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
- Benjamin Brugère, enseignant de philosophie, Pascale Zio, enseignante d’histoire-géographie, et Fabienne
		Quémin, professeur-documentaliste
		
Lycée Auguste et Louis Lumière, 50 boulevard des Étas-Unis, 69008 Lyon
Intervenante CAUE : - Maryelle Mathevot-Buiron, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole
Lycée, secondes, Enseignement d’Exploration « Littérature et Société », 14 élèves
EURÊKA
3 séances / 6h d’interventions
- S’interroger sur la ville, le cadre de vie par des entrées thématiques variées : se loger, se nourrir, se soigner
- Penser la ville / Penser le vivre ensemble
- Aborder la notion d’espace public et la relation public/privé à travers la visite du quartier de Confluence
- Confronter des éléments compris lors des visites sur le territoire proche du lycée
espace public / penser le vivre ensemble / se loger, se nourrir, se soigner
1. Des visites de la Confluence
Lieux : phase 1 et phase 2 du projet de Confluence. Intervenante : Maryelle Mathevot-Buiron, architecte - CAUE
Durée : 4h. Dates : jeudi 2 et jeudi 30 avril 2015
Visites du quartier de la Confluence en deux parties.
L’une est tournée sur la phase déjà réalisée (phase 1) du quartier, l’autre sur la projection de la phase 2 à venir. Visite de la maison de
la Confluence, avec un point autour de la maquette du projet. La pratique du croquis est privilégiée, accompagnée de prises de vues
photographiques.
2. Atelier
Lieu : en classe. Intervenante : Maryelle Mathevot-Buiron, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : jeudi 28 mai 2015
Les élèves sont mis en situation de production, par groupe, autour de trois thématiques : « Habiter/se loger », « Se nourir », « Vivre
ensemble » et de trois lieux visités : Confluence, cité des États-Unis et Gratte-ciels de Villeurbanne.

Rendus

Carnets de croquis, collages, maquettes réalisées à partir de matériaux de récupération sur la thématique « se loger, se soigner, se
nourrir »

Matériel nécessaire

Carnets de croquis et matériel de dessin et de collage. Matériaux de récupération.

Activités associées

Visites d’autres quartiers emblématiques :
le quartier des États-Unis, qui jouxte le lycée, visite d’un appartement
le quartier des Gratte-ciel à Villeurbanne
la Halle Tony Garnier à lyon 7
le musée des Confluences à Lyon 2
Ces visites on été l’occasion de produire des diaporamas, des affiches, complétés par les recherches des élèves.

Prolongements éventuels

Documents ressources
Partenaires

Classe à PAC et EURÊKA en 2015/2016 : « Des espaces communs », où la notion du vivre ensemble sera approfondie grâce à la mise
en place d’un projet plus conséquent en terme d’heures, appliquée cette fois-ci à l’établissement lui-même et à son actualité (projet de
restructuration).

Maquette du quartier de la Confluence (Maison du projet Confluence)

CAUE Rhône Métropole
Région Rhône-Alpes
Musée urbain Tony Garnier
Maison de la Confluence

www.caue69.fr
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