DIRE LA VILLE

L’hyper-centre urbain dans les grandes métropoles de Lyonet de Londres

Ateliers et visites
Année 2016/2017

En quoi l’étude des hyper-centres de grandes métropoles européennes permet d’appréhender le mode de vie et d’en redécouvrir
les richesses culturelles et patrimoniales devenues invisibles pour leurs habitants ?
En créant un audio-guide bilingue (français-anglais) du quartier de la Part-Dieu à Lyon, des élèves de deux classes de quatrième
ont mis en relation les connaissances acquises dans différentes disciplines et ont écrit leur vision de l’hyper-centre de Lyon. Ils
ont porté sur la ville un regard géographique, sociologique, culturel, architectural et urbanistique.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
		
Intervenante CAUE :

- Patricia Bonnard, professeure de lettres, Caroline Guédan, professeure-documentaliste, Hadia Noubel, 		
professeure d’histoire-géographie, Carole Iacovella et Catherine Jacquot, professeures d’anglais
Collège Louis-Leprince-Ringuet, 20 rue Louis-Rey, 69740 Genas
- Nadia Reymond, architecte mandatée par le CAUE Rhône Métropole

Collège, quatrième, 60 élèves
Classe à PAC
4 séances, soit 9h d’interventions
- Créer un audio-guide bilingue sur le quartier de la Part-Dieu
- Connaître l’histoire du quartier de la Part-Dieu
- Analyser le territoire à travers son paysage urbain, architectural et sensoriel
- Comparer les hyper-centres de Lyon et de Londres
hyper-centre / métropole / paysage urbain / observation / matériaux / forme / langage / audio-guide
1. Comprendre le quartier de la Part-Dieu
Lieu : au collège et sur le quartier de la Part-Dieu. Intervenants : équipe enseignante et Nadia Reymond, architecte-CAUE
Durée : 2h et cours de français et géographie. Dates : lundi 7, mercredi 9, lundi 14 et lundi 21 novembre 2016
Les élèves se sont familiarisés progressivement avec le quartier de la Part-Dieu par : un étude de cas en géographie, la création de courts
poèmes sur la ville ainsi que des nuages de mots sur leurs représentations du quartier en français.
La rencontre avec l’intervenante a permis de présenter le métier d’architecte. Ensuite, à partir d’une vidéo projetée, d’une grille de lecture
et d’un plan, les élèves ont travaillé sur plusieurs ateliers : élaborer la skyline du quartier, déterminer ce qui fait de Lyon une métropole
mondiale (activités, transports, etc.), déterminer et placer les points d’intérêt du quartier (puzzle-photos), déterminer le périmètre sur lequel
se situera le parcours créé sur l’audio-guide.
Les élèves ont ensuite effectué une première visite du quartier, découvrant à cette occasion la maison du projet.
2. Conception et réalisation de l’audio-guide
Lieu : au collège et sur le quartier de la Part-Dieu. Intervenants : équipe enseignante et Nadia Reymond, architecte-CAUE
Durée : 7h avec l’intervenante. Dates : lundi 5 et lundi 12 décembre 2016, lundi 9 janvier 2017
À partir des ateliers et visites du quartier déjà réalisés, les élèves ont déterminé le parcours et les points d’intérêt qu’ils souhaitaient
souligner dans l’audio-guide (18 au total). Il pouvait s’agir d’axes de communication, d’espaces productifs, d’espaces de loisirs et de
culture, ou encore d’habitation. Un texte informatif de présentation accompagne chaque espace (axé sur les connaissances acquises en
géographie et en architecture, ainsi qu’une adaptation en anglais).
Chaque point d’arrêt, travaillé par groupe, a également fait l’objet d’une étude particulière à partir d’une approche sensorielle : la vue
(photos, vidéos, plans larges, gros plans), l’ouïe (prises de sons, ambiance sonore), l’odorat et le goût (rédaction de textes à partir des
perceptions sur le terrain) ou le toucher (photo de matériaux et textes).
Une deuxième sortie sur le quartier a permis de vérifier la faisabilité du parcours et de compléter les prises de vue, captations sonores et
sensorielles.
L’audio-guide a été finalisé avec l’équipe enseignante aux 2ème et 3ème trimestres.

Activités associées

Séance aux Archives municipales de Lyon en janvier pour étudier l’histoire du quartier de la Part-Dieu et alimenter l’audio-guide.
Un travail de comparaison des hyper-centres des métropoles de Lyon (Part-Dieu) et de Londres (la City) a été mené, concrétisé par un
voyage d’étude à Londres en février. Ce travail a également nourri l’audio-guide (ajout de cartes et photos commentées en anglais).

Matériel nécessaire

Appareil photo, ordinateur et vidéoprojecteur, carnet de croquis, matériel de captation sonore, tablettes

Rendus

Puzzle de photographies, études de cas, nuages de mots
Audio-guide “Dire la ville“ sur l’application GUIDIGO, à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette, accessible via ce lien :

https://www.guidigo.com/Web/Dire-la-Ville–La-Part-Dieu-Lyon/MEAtXnRSKII/

Blog de suivi du projet : http://direlaville.blog.ac-lyon.fr/ (très riche, vous y retrouverez le déroulé du projet pas à pas, ainsi que le lien
vers l’audio-guide)

Documents ressources
Partenaires

Documentation sur le quartier de la Part-Dieu (SPL, Archives, recherches documentaires sur internet, vidéo “La skyline de Lyon“),
supports pédagogiques pour les sorties et études de cas
Collège Louis-Leprince-Ringuet
CAUE Rhône Métropole et l’architecte mandatée (agence RGn architecte)
DAAC de l’académie de Lyon
SPL Lyon Part-Dieu
Archives Municipales de Lyon
www.caue69.fr
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Comprendre le quartier de la Part-Dieu : nuages de mots, puzzle-photos, études de cas, etc.
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Approche sensible et sensorielle : expérimenter, arpenter le terrain
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Un audio-guide : pour transmettre et partager

