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Cette année, pour la première fois, les musées
lyonnais se réunissent pour présenter leur
saison pédagogique. Sous la forme d’un forum,
nous souhaitons donner aux enseignants,
documentalistes, et chefs d’établissement, une
vision large et complémentaire des opportunités
pédagogiques offertes par les institutions
représentées. Il sera ainsi possible de dialoguer
avec des représentants des différentes
équipes de manière à échanger sur les outils
pédagogiques, la programmation et les projets
à construire ensemble.

 ERCREDI 21 SEPTEMBRE
M
DE 13 H 30 À 17 H
RÉFECTOIRE DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE LYON
20, PLACE DES TERREAUX
Entrée libre

> E XPO SIT IO N

T E M PO RA IRE

EXPOSITION
« ARCHÉOTERRA »,
ARCHÉOLOGIE
ET CONSERVATION
DES ARCHITECTURES
DE TERRE
JUSQU'AU
8 JANVIER 2017

À l’occasion du 12e Congrès mondial TERRA 2016, Lyon devient
« capitale de la terre ». Dans ce cadre, le musée gallo-romain
de Lyon présente l’exposition ArchéoTERRA.
La terre, souvent considérée comme matériau de construction
modeste, est pourtant à l’origine de l’invention de l’architecture.
Photos, expérimentations, interviews d’experts, maquettes, films
en 3D… permettent de découvrir la richesse des patrimoines
archéologiques en terre dans le monde, les méthodes de
conservation et la modernité de ce type de construction, utilisé
sur tous les continents depuis la fin de la Préhistoire.

PARCOURS
AUTOUR DE L’EXPOSITION :

15
élèves maximum
par groupe

ARCHITECTURES DE TERRE
Du CP au CM2
6° et 5°

Ce parcours permet de découvrir les différentes facettes de la
terre, matériau universel et originel, et plus particulièrement son
usage en architecture.

1h

TERRE À BÂTIR
4° et 3°
et lycée
1h

Loin d’un usage limité à des bâtiments utilitaires, la terre, au fil
du temps et des continents, a été utilisée pour la construction
d’édifices remarquables et souvent monumentaux. Un parcours
pour suivre l’évolution des architectures en terre, appréhender les
diverses techniques de construction et aborder les questions de
conservation et de valorisation de ce patrimoine.
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> L ES RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
RENCONTRE
AVEC LES ENSEIGNANTS
Au musée des Beaux-Arts de
Lyon le mercredi 21 septembre
de 13 h 30 à 17 h.

LE SITE INTERNET
Vous trouverez en ligne le
programme destiné aux
publics scolaires, le bulletin
de réservation, le dossier
pédagogique, l’agenda des
activités culturelles…
museegalloromain.grandlyon.com

LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Conçu pour préparer ou
prolonger la visite du musée
et du site archéologique, il
s’adresse aux enseignants
ou formateurs, ainsi qu’aux
élèves du secondaire, désirant
compléter leur découverte
des collections. Ce dossier
comprend des synthèses
thématiques et chronologiques,
des fiches d’objets richement
illustrées.
> À CONSULTER, TÉLÉCHARGER
ET IMPRIMER :
museegalloromain.grandlyon.com
rubrique : groupes /scolaires / dossier
pédagogique.

LA BIBLIOTHÈQUE
LES FICHES PÉDAGOGIQUES
Des fiches pédagogiques
téléchargeables, vous sont
proposées pour visiter le site
archéologique et le musée avec
votre classe. Cette approche
transversale et interactive, à
l’aide de plans, de repères,
de textes et d’énigmes…
permet d’aborder différents
thèmes, suivant le niveau
scolaire des élèves. Une fiche
d’accompagnement et un
livret sont aussi accessibles
en ligne dans l’espace de
téléchargement pour les
enseignants :
> Lugdunum,
naissance d’une capitale
> Lugdunum urbanisme
et architecture
> Les décors des maisons romaines
> Mythes et statuaires
> Les spectacles et loisirs
gallo-romains

Vous y trouverez des ouvrages
spécialisés concernant
l’histoire et l’archéologie galloromaines, l’histoire de Lyon, les
techniques antiques…
Vous pouvez accéder
gratuitement à la bibliothèque
du musée pour vos recherches,
du mardi au vendredi, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 45.
CONTACT :
Dominique Tisserand
dtisserand@grandlyon.com
Tél. : 04 72 38 81 97

> L ES MODES
DE VISITE

© Métropole de Lyon – Laurence Danière

— P R É PA R E R
SA VISITE

> LE RÈGLEMENT
DE VISITE

Le musée construit en béton,
avec des espaces largement
ouverts, est très sonore. Merci
d’en tenir compte lors de vos
déplacements et d’éteindre vos
téléphones portables.

LIBRE
Accès au musée du mardi au
vendredi, le matin à partir de
10 h 45 et l’après-midi à partir
de 14 h 30.

ACCOMPAGNÉ
D’UN MÉDIATEUR
Accès au musée le mardi,
mercredi et vendredi, le matin
à partir de 9 h 30, et l’aprèsmidi à partir de 13 h 30, et le
jeudi à partir de 10 h.

 
Ne pas utiliser de stylo et de
feutre, privilégier le crayon
à papier.

 Les objets du musée sont
authentiques et fragiles.
C’est notre patrimoine à tous !
Beaucoup sont à portée
de main. Merci de ne
pas les toucher.
En cas de dégradation,
la responsabilité des
accompagnateurs peut
se trouver engagée.

Pas de nourriture, ni boisson,
ni chewing-gum à l’intérieur
du musée.

Les photographies sont
autorisées dans le musée,
sans flash, mais ne doivent pas
perturber le bon déroulement
des activités.

L es accompagnateurs
(professeurs, éducateurs
ou parents d’élèves),
responsables des groupes
depuis leur arrivée au musée
jusqu’à leur sortie, doivent

faire respecter les consignes
de visite :
• visite avec médiation :
l’enseignant et/ou le parent
d’élève accompagne l’activité
que le médiateur culturel
conduit.
• v isite autonome : pour des
questions de sécurité et de
bon fonctionnement, les
groupes d’élèves ne peuvent
circuler dans le musée sans
accompagnateur, et doivent
rester groupés par classe ou
demi-classe.

En cas de non-respect du personnel
et/ou des consignes, le musée se
réserve le droit d’interrompre la visite.
Nous vous remercions de votre
compréhension et vous souhaitons
un agréable moment au musée !

SAISON PÉDAGOGIQUE 2016-2017 ///

/6

SAISON PÉDAGOGIQUE 2016-2017 ///

/7

MUSÉE GALLO- ROMAIN

MUSÉE GALLO- ROMAIN

— LES ACTIVITÉS

— LES ACTIVITÉS

> L E S PA RCO U RS

PRIMAIRE

25
enfants maximum
par groupe

> L ES PA R C O U R S

MATERNELLE

LES SENS EN ÉVEIL !
visite
dans le musée
1h

CP / CE1 / CE2

Pour ce parcours découverte des collections du musée, il faudra
avoir ses sens en alerte !
Observer, toucher, écouter, sentir, une première approche ludique
du musée.

visite dans le musée
1h
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

15 enfants maximum par groupe

visite dans le musée
1 h 30

> E X P ÉR IMEN TER

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

PA R LE JEU O U EN ATEL IER
MATERNELLE

visite dans le musée
1 h30

MES PREMIERS PAS AU MUSÉE
À partir des objets des collections, une première approche de la vie
quotidienne des habitants de Lugdunum il y a deux mille ans.

SUR LES TRACES D’UN HABITANT
Un parcours pour découvrir la vie quotidienne d’un artisan, d’un
commerçant ou d’un gladiateur : son métier, les dieux qu’il honorait,
les spectacles qu’il allait voir…

UN MONDE D’IMAGES
Regard sur les mosaïques, les couleurs, les formes géométriques et les
histoires qu’elles racontent. Réalisation d’un relevé de mosaïque sur
papier calque.
— Chaque élève apporte sa trousse de crayons de couleur
avec un crayon blanc.

SEPT. À AVRIL
visite dans le musée
et atelier
1h

TAPIS-VOLANT POUR LUGDUNUM…

NOUVEAU

Prenez place sur notre raconte-tapis et voyagez dans le monde
fantastique des Gallo-romains. En suivant de jolis petits personnages,
les enfants parcourront la ville et découvriront la vie quotidienne à
l’époque romaine.

10 enfants maximum par groupe

CE2 / CM1 / CM2
visite dans le musée
1 h 30

AVOIR 9 ANS À LUGDUNUM
Comment vivait un enfant de 9 ans il y a deux mille ans à Lugdunum ?
Ce parcours permet de découvrir la vie quotidienne d’un enfant en
Gaule romaine : la famille, l’école et les loisirs…
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> L ES PA R C O U R S

PRIMAIRE
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— LES ACTIVITÉS

> E XPÉ RIM E NT E R

25
enfants maximum
par groupe

PA R L E J E U O U E N AT E L IE R
PRIMAIRE

15
enfants maximum
par groupe

d e s e p t e m b r e à av r i l

CE2 / CM1 / CM2
visite dans le musée
1 h 30

CE2 / CM1 / CM2
visite dans le musée
1 h 30

CE2 / CM1 / CM2
visite dans le musée
1 h 30

DU GRABUGE SUR LE MONT OLYMPE !

NOUVEAU

CP

Qui étaient Mercure, Vénus, Jupiter, Ulysse… ? Entre mythe et religion,
un parcours qui permet de revivre les histoires les plus intrépides de la
mythologie romaine.

EN PISTE ! IL VA Y AVOIR DU SPORT !

visite dans le musée
et atelier
1h

NOUVEAU

Les Romains aimaient et pratiquaient déjà de nombreux sports. Course
de char, jeux sur la palestre… Quels entraînements suivaient ces
sportifs et quels soins leur étaient dispensés ?

TOUS ÉCOLO ?!

CP / CE2
visite dans le musée
et atelier
1 h 30

Environnement, écologie, pollution, recyclage, récupération. Des mots
en résonance avec l’actualité. Mais qu’en était-il dans l’Antiquité ?

visite dans le musée
1 h 30
CM1 / CM2
visite dans le musée
et sur le site archéologique
1 h 30

À LA TABLE DES GALLO-ROMAINS

Prenez place sur notre raconte-tapis et voyagez dans le monde
fantastique des Gallo-romains. En suivant des jolis petits personnages,
les enfants parcourront la ville et découvriront la vie quotidienne
à l’époque romaine.

10 enfants maximum par groupe

CE1 / CE2 / CM1 / CM2
CM1 / CM2

TAPIS-VOLANT POUR LUGDUNUM…

APPRENTIS MOSAÏSTES
La mosaïque : tout un univers de formes, couleurs, motifs à découvrir.
Réalisation d’un motif géométrique ou figuratif en tesselles.
— Venir avec des boîtes en carton pour transporter les réalisations
des élèves.

MON HERBIER ROMAIN

NOUVEAU

Un parcours pour découvrir la gastronomie romaine, du potager à
l’assiette en passant par la vaisselle et les rites du banquet.

AU FIL DE L’EAU
Les Romains avaient une maîtrise parfaite de l’eau. À quoi servaitelle ? Comment était-elle distribuée dans la ville ? Quelle symbolique
retrouve-t-on dans les décors ? Un parcours sur les traces laissées par
l’eau sur le site archéologique suivi d’une visite dans le musée pour
découvrir le dieu Neptune et la symbolique de l’eau sur les mosaïques.

visite dans le musée
et atelier
1 h 30
CM1 / CM2
visite dans le musée
et atelier
1 h 30

À partir des éléments de la nature cachés parmi les décors de
mosaïques, de fresques, de reliefs, réaliser un herbier. Plantes
médicinales, aromatiques ou décoratives, tout un univers à découvrir…

ARCHÉOLOGUES EN HERBE !
Se glisser dans la peau d’un archéologue et s’initier aux gestes
et techniques archéologiques.

> N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet spécifique.
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> L ES PA R C O U R S

COLLÈGE

6° / 5° / 4° / 3°
visite du site
archéologique
1h

visite du site
archéologique
1 h 30

SUR LA VOIE ROMAINE
Une promenade sur le site des théâtres romains pour découvrir un
quartier de la colonie romaine de Lugdunum (rue, boutiques, citerne,
égouts et le théâtre).

EXPLORATEUR EN HERBE !
Muni d’une carte et d’une boussole, partez à la découverte du site
archéologique. Un parcours d’orientation pour appréhender la vie
quotidienne dans un quartier d’habitation de Lugdunum.

— En cas de pluie report dans le musée
6° / 5°
visite dans le musée
1 h 30

6° / 5° / 4° / 3°
visite dans le musée
1 h 30
6° / 5° / 4° / 3°
visite dans le musée
1 h 30

MUSÉE GALLO- ROMAIN

L’ART DE VIVRE
À partir des collections du musée, découvrir la vie quotidienne des
Gallo-romains et faire « parler » les objets comme indices
de mode de vie.

AUTOUR DES MÉTAMORPHOSES D’OVIDE
Un parcours conté et ponctué d’extraits littéraires pour revivre l’univers
passionnant des Métamorphoses.

MYTHE ET RELIGION
Quelle diversité religieuse en Gaule romaine ! Dieux gaulois, panthéon
romain et divinités venues d’Orient cohabitent à Lugdunum.

— LES ACTIVITÉS

> L E S PA RCO U RS

25
élèves maximum
par groupe

— En cas de pluie report dans le musée

6° / 5°
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— LES ACTIVITÉS

COLLÈGE

6° / 5° / 4° / 3°
visite dans le musée
1 h 30
5° / 4° / 3°
visite dans le musée
1 h 30

5° / 4° / 3°
visite dans le musée
1 h 30
5° / 4° / 3° LATINISTES
visite dans le musée
1 h 30
5° / 4° / 3 °
visite dans le musée
1 h 30
6°/ 5°
visite en car
2 h 30 environ

25
élèves maximum
par groupe

LUGDUNUM VILLE GASTRONOMIQUE

NOUVEAU

Lyon a-t-il toujours été capitale de la Gastronomie ?
Invité à la table d’un riche notable de Lugdunum, partagez un dîner romain
et découvrez les rituels de ce repas.

MA MAISON À LUGDUNUM
Les fouilles archéologiques sur la colline de Fourvière, nous ont révélé
plusieurs quartiers d’habitat. Nous pousserons la porte d’une domus pour
retrouver les fonctions des pièces et la symbolique des décors ainsi que
les nombreux objets que les Romains utilisaient.

ÊTRE LYONNAISE
Une enquête sur les traces des femmes de Lugdunum pour revivre leur
quotidien. À partir des portraits de femmes, des inscriptions, des objets de
toilette et de parure… plongez dans l’univers des femmes gallo-romaines.

TOI QUI LIS CES LIGNES
À travers la lecture des inscriptions funéraires ou honorifiques, partez à
la rencontre des habitants qui ont joué un rôle dans la colonie romaine de
Lugdunum.

ÉCHANGES ET VOYAGES EN MÉDITERRANÉE

NOUVEAU

Une multitude de produits arrivaient de tout l’Empire romain et même
d’au-delà. Or, soieries, épices, traversaient les déserts et les mers.
À vous de retrouver le trajet et les ports aménagés par les Romains.

ESCAPADE AUX AQUEDUCS
Visite sur les sites de Chaponost et de Beaunant, découverte des vestiges
d’aqueducs pour appréhender le rôle de l’eau dans la civilisation romaine.
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— LES ACTIVITÉS

> E XP ÉR IMEN TER

PA R LE JEU O U EN ATEL IER
COLLÈGE
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— LES ACTIVITÉS

> L E S PA RCO U RS

15
élèves maximum
par groupe

LYCÉE &
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

25
élèves maximum
par groupe

d e s e p t e m b r e à av r i l

LA CITOYENNETÉ ROMAINE
visite dans le musée
1 h 30

6° / 5°
visite dans le musée
et jeu de plateau
2h

À VOS MARQUES !

NOUVEAU

Après un parcours dans le musée pour découvrir les sports pratiqués à
l’époque romaine, un jeu en équipe pour mesurer ses connaissances et
gagner la course !

Une approche de la notion de citoyenneté dans l’Antiquité romaine,
avec les habitants de Lugdunum. Comment les Romains vont bâtir et
utiliser la colonie, miroir de Rome, pour inciter les Gaulois à adopter
leurs modes de vie ?

LE MUSÉE EN 5 PIÈCES MAJEURES
visite dans le musée
1 h 30

Un parcours autour des objets principaux qui révèlent l’importance de
la colonie romaine de Lugdunum.

L’ENVERS DU DÉCOR : LES COULISSES DU MUSÉE
6° / 5° / 4° / 3°
visite dans le musée
et atelier
2h
6° / 5° / 4° / 3°
visite dans le musée
et modelage
2h

ARCHÉOLOGUES AU TRAVAIL
Comment sont découvertes, étudiées et analysées les traces de nos
ancêtres. Céramologue, archéozoologue, anthropologue, carpologue…
Tout savoir ou presque des métiers de l’archéologie !

L’ART DU PORTRAIT

visite dans le musée
1 h 30

— Possibilité de visiter les réserves du musée sous certaines conditions
(voir au moment de la réservation).

NOUVEAU

Découvrez le travail d’un sculpteur dans l’Antiquité et les différents
matériaux qu’il employait. Observer les bustes, statues et reliefs
pour appréhender l’importance de la posture et de l’expression, puis
expérimenter la technique du modelage.

Un parcours du site au musée pour comprendre la démarche de
l’architecte Bernard Zehrfuss et aborder les notions de conservation,
de scénographie avec un éclairage particulier sur les pièces majeures
des collections.

MACHINA ROMANA
visite dans le musée
1 h 30

— Venir avec des boîtes en carton pour transporter les réalisations
des élèves.

Ingénieux bâtisseurs, les romains nous ont laissé de multiples
témoignages de leur talent. Regard sur les machines et les techniques
de construction : rideau de scène, pompe, aqueducs…

L’ART DE LA TABLE
visite dans le musée
1 h 30

Une visite ponctuée de lecture d’extraits littéraires pour replonger dans
l’ambiance des banquets romains.
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> E X P ÉR IMEN TER

PA R LE JEU O U EN ATEL IER
LYCÉE
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MUSÉE GALLO- ROMAIN

— LES ACTIVITÉS

> V I S I T E S

15
élèves maximum
par groupe

POUR LES PUBLICS
SPÉCIFIQUES

d e s e p t e m b r e à av r i l

effectif
à déterminer
au moment de
la réservation

DU BOUT DES DOIGTS
visite dans le musée
1 h 30

Une visite tactile suivie d'un atelier pour manipuler des objets
authentiques permet aux élèves non-voyants et malvoyants de
découvrir la vie quotidienne à Lugdunum ou les jeux dans la ville.

D’UNE PAROLE À L’AUTRE

2nde / 1ère /
terminale latiniste

visite dans le musée
1 h 30

ATELIER ÉPIGRAPHIE, HISTOIRE, HISTOIRES…

visite dans le musée
et atelier
2 h 30

Du fait divers à l’événement historique, les inscriptions révèlent
l’histoire des hommes et de la société. À la rencontre de citoyens
gallo-romains : leurs noms, leurs liens familiaux, les organisations
politiques et économiques. Créer sa propre inscription sur tablette
d’argile.

2nde / 1ère /
terminale latiniste
visite dans le musée
et modelage
2h

L’ART DU PORTRAIT

NOUVEAU

Découvrez le travail d’un sculpteur dans l’Antiquité et les différents
matériaux qu’il employait. Observer les bustes, statues et reliefs
pour appréhender l’importance de la posture et de l’expression, puis
expérimenter la technique du modelage.
— Venir avec des boîtes en carton pour transporter les réalisations
des élèves.

Vivre une journée d’enfants gallo-romains avec Quintus et Julia, deux
enfants qui résidaient à Lugdunum au IIe siècle, grâce à une visite du
musée à deux voix (français oral et français langue des signes, avec
l’interprète du groupe).

LES SENS EN ÉVEIL
visite dans le musée
et atelier
2h
Le musée est accessible aux
personnes à mobilité réduite
accompagnées.

Pour les IME
visite dans le musée
1 h 30

Contact et renseignements
Jocelyne Soubrier
04 72 38 88 90
jsoubrier@grandlyon.com

Visites et ateliers « sur mesure », privilégiant les temps d’échange et
de manipulation, sont proposés pour tous les publics qui nécessitent
un accompagnement spécifique (IME, IMPRO, enfants en situation
de handicap…).

10 personnes maximum par groupe

UNE JOURNÉE EN GAULE ROMAINE
Vivre la journée d’un enfant il y a 2000 ans, aller à l’école, faire les
courses pour le repas, assister à un spectacle. Participer à un atelier
de manipulation ou de création.

Nous vous remercions de nous consulter pour plus d’informations afin de
préparer au mieux la rencontre et de déterminer ensemble les approches
et les thématiques.
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— RÉSERVER
SA VISITE
> O
 U V ER TU RE
Pour effectuer une demande
de réservation d’une
visite avec un médiateur
ou en visite libre, vous
devez envoyer le bulletin
(p.19). Une confirmation
de réservation vous sera
adressée, à retourner
avec bon pour
accord et signature.
Toute réservation non
confirmée par écrit ne sera
pas prise en compte.

PAR MAIL :
RESERVATION.FOURVIERE@
GRANDLYON.COM
PAR FAX :
04 26 99 30 30
PAR COURRIER :
MUSÉE GALLO-ROMAIN
DE LYON,
SERVICE RÉSERVATION
17 RUE CLÉBERG,
69005 LYON

D ES
R ÉS ER VATIO N S
Attention à bien respecter
ces dates. Les demandes
effectuées en amont ne
seront pas prioritaires.

ACCUEIL ENTRE LE 1 SEPTEMBRE
2016 ET LE 28 FÉVRIER 2017
ER

Réservation ouverte à partir
du 1er juillet 2016

ACCUEIL ENTRE LE 1ER MARS 2016
ET LE 7 JUILLET 2017
Réservation ouverte à partir
du 4 janvier 2017
Cette période étant la plus
chargée, n’hésitez pas à
privilégier le début d’année.

Les groupes sont limités :

POUR LES PRIMAIRES
ET COLLÈGES :
À 25 ÉLÈVES EN VISITE
AVEC UN MÉDIATEUR,
À 15 ÉLÈVES EN ATELIER.
P OUR LES MATERNELLES :
À 15 ÉLÈVES EN VISITE
AVEC UN MÉDIATEUR,
À 10 ÉLÈVES EN ATELIER.
Une seule activité par demi-journée
est à choisir.
Les ateliers sont proposés
du 1er septembre au 25 avril.
Accueil des groupes scolaires
en médiation du mardi au
vendredi à partir de 9 h 30
(sauf le jeudi).

>M
 ODALITÉS
DE RÉSERVATION
• Les groupes sont invités à se
présenter 10 minutes avant
le début de la visite, et à
respecter les horaires afin
d’éviter l’encombrement
à l’entrée et à la billetterie
du musée.
• En cas d’annulation, même de
dernière minute, ou de retard,
il est obligatoire d’informer le

SERVICE RÉSERVATION
AU 04 72 38 81 91
OU L’ACCUEIL DU MUSÉE
AU 04 72 38 49 30.
• En cas de retard du groupe, les
médiateurs culturels adaptent
la visite. Au-delà de 30 minutes
de retard, la visite peut être
annulée.

• Pas de règlement d’avance,
le paiement est à effectuer :

- APRÈS LA VISITE,
EN PAIEMENT DIFFÉRÉ :

- SUR PLACE LE JOUR DE LA
VISITE, SOIT :

DANS CE CAS, AVANT VOTRE
VENUE, FOURNIR UN BON DE
COMMANDE, UN RIB, LE NUMÉRO
DE SIRET (OU D’ASSOCIATION)
AINSI QUE LE NOM, L’ADRESSE
ET LES COORDONNÉES DE
L’ÉTABLISSEMENT PAYEUR.

• PAR CHÈQUE
(non rempli d’avance sauf l’ordre,
à « Régie de Recettes Musée
gallo-romain Lyon »),
• ESPÈCES,
• CARTE BANCAIRE,
• CARTES M’RA, uniquement pour
le règlement des parcours.

Un avis des sommes à payer
vous sera envoyé par la
Trésorerie municipale afin de
régulariser vos prestations.

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE
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> 1 bulletin à remplir par classe

NOM : ________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________

— INFOS
P R AT I Q U E S

_____________________________________________________________________
CODE POSTAL :_________________________________________________________
VILLE : ________________________________________________________________

HORAIRES
ATTENTION : MUSEE FERMÉ
AU PUBLIC LE LUNDI
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10 H À 18 H.
FERMETURE DE LA BILLETTERIE
À 17 H 30

TARIFS
Entrée du musée gratuite
pour tous les groupes
pédagogiques.
Visite libre ou en parcours
avec fiches pédagogiques
gratuites.

RENSEIGNEMENTS
SERVICE ACCUEIL / BILLETTERIE
MUSÉE GALLO-ROMAIN DE LYON
17 RUE CLÉBERG
69005 LYON
TÉL. : 04 72 38 49 30
gallo-romain.musee@grandlyon.com

Fermetures annuelles :

voir sur www.museegalloromain
.grandlyon.com

LES THÉÂTRES ROMAINS
Accès libre tous les jours.
DE 7 H À 21 H,
DU 15 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE.
DE 7 H À 19 H,
DU 16 SEPTEMBRE AU 14 AVRIL.
Pique-nique toléré
sur le site archéologique.

Prestations de médiation :

SERVICE RÉSERVATION

VISITE : 2 € PAR ÉLÈVE,
ATELIER : 3 € PAR ÉLÈVE.
Les accompagnateurs
ont la gratuité d’entrée
et de prestation
de médiation.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9 H À 12 H 30
TÉL. : 04 72 38 81 91
FAX : 04 26 99 30 30.
En dehors de ces horaires,
vous pouvez envoyer un mail à :

reservation.fourviere@grandlyon.com

BULLETIN
DE
RÉSERVATION

Transport en commun :
Au départ du métro
Vieux Lyon (Ligne D),
funiculaire direction Fourvière.

MAIL : ________________________________________________________________

RESPONSABLE DU GROUPE
NOM : ________________________________________________________________
PRÉNOM :_____________________________________________________________

Groupe scolaire
ou étudiant pour
une visite accompagnée
d’un médiateur du musée
ou pour une visite
libre du musée

TÉL PERSONNEL : _______________________________________________________
MAIL : _____________________________________ @_________________________

DEMANDE DE RÉSERVATION :
VISITE GUIDÉE et/ou

VISITE LIBRE

NIVEAU DE LA CLASSE :_____________ NOMBRE D’ÉLÈVES : ____________________
(Se référer au programme scolaire pour le nombre d’élèves par groupe)

POUR TOUTE DEMANDE
THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE,
VOUS POUVEZ JOINDRE :
POUR LES MATERNELLES
ET PRIMAIRES :
mallier@grandlyon.com

ACCÈS

POUR LES COLLÈGES,
LYCÉES ET ENSEIGNEMENTS
SUPÉRIEURS :
braynaud@grandlyon.com

— NOS
PA R T E N A I R E S
Le service culturel
du musée propose
aussi des projets
pédagogiques en
collaboration avec :

TÉLÉPHONE : __________________________________________________________

NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS :
GROUPE 1 :_______________________ GROUPE 2 : ___________________________
THÈME CHOISI : ________________________________________________________
THÈME CHOISI : ________________________________________________________

DATE SOUHAITÉE : 1. __________________________________________________
Indiquer deux autres dates au cas où la 1ère ne serait pas disponible :

2. ____________________________ 3. __________________________

HORAIRE SOUHAITÉ :
VISITE GUIDÉE :

MATIN à partir de 9 h 30 (sauf jeudi) :

LA CLASSE, L’ŒUVRE

NOS PARTENAIRES

Une valorisation de l’éducation
artistique et culturelle dans le cadre
de la Nuit européenne des musées
le samedi 20 mai 2017.
L’opération consiste à inviter les
élèves à étudier une ou plusieurs
œuvres ou tout objet de collection
du musée afin de préparer
une action de médiation qu’ils
présenteront aux visiteurs pendant
la Nuit européenne des musées.

> ÉCOLE CENTRALE DE LYON
> SCIENCES PO LYON
> UNIVERSITÉ LYON 1 ; LYON 2
> ACADÉMIE ET RECTORAT DE LYON
> SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VILLE DE LYON
> SERVICE ÉDUCATIF DE LA MÉTROPOLE
> ÉCOLE CHARLES DÉMIA LYON 4
> COLLÈGE JEAN MOULIN LYON 5
> LYCÉE SAINT JUST LYON 5
> DRAC

BULLETIN À RETOURNER
PAR MAIL :
reservation.fourviere
@grandlyon.com
OU PAR FAX :
au 04 26 99 30 30
OU PAR COURRIER :
Musée gallo-romain
de Lyon
Service Réservation
17 rue Cléberg
69005 LYON

APRÈS-MIDI à partir de 13 h 30 :

___________________________ ____________________________
VISITE LIBRE :

MATIN à partir de 10 h 45 :

APRÈS-MIDI à partir de 14 h 30 :

___________________________ ____________________________

MODE DE RÈGLEMENT : PAS DE RÈGLEMENT D’AVANCE
ESPÈCES OU CARTE BANCAIRE sur place le jour de la visite
CHÈQUE non rempli d’avance
(sauf l’ordre : "régie de recettes Musée Gallo-romain de Lyon")
CARTE M’RA pour les parcours uniquement
PAIEMENT DIFFÉRÉ après votre venue

>
17, RUE CLÉBERG
69005 LYON
04 72 38 49 30
www.museegalloromain.grandlyon.com

