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LE RIZE

Espace culturel unique et original à Villeurbanne, le
Rize réunit en un même lieu les archives municipales de
Villeurbanne, une médiathèque, une galerie d’exposition,
des ateliers pédagogiques et un amphithéâtre à la
programmation pluridisciplinaire. Le Rize accueille
également des chercheurs et des artistes en résidence
dont le travail questionne le territoire villeurbannais.
Par l’association de ces différents pôles, le Rize invite à
transmettre un récit partagé de Villeurbanne, construit
à plusieurs voix à partir des archives, du territoire, des
mémoires des habitants et des travaux des chercheurs
associés. Ce travail de mémoire, de la collecte à sa
valorisation par la médiation, participe à faire connaître et
reconnaître les cultures des Villeurbannais dans une ville
au passé récent mais passionnant, tout en appréhendant
les enjeux de la ville contemporaine.
Nous accueillons gratuitement les groupes scolaires,
de la grande section de maternelle au lycée. Les visites
commentées et les ateliers sont proposés selon le niveau
de la classe sur rendez-vous. Toute réservation fait
l’objet d’un échange préalable pour définir ensemble les
modalités et objectifs de votre visite.
Les activités labelisées « capitale française de la
culture 2022 » ont été diffusées durant l’été par l’Éducation
nationale et la Ville de Villeurbanne, dans le cadre d’un
Répertoire des actions culturelles.
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

BALADES
URBAINES

Cette année, à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, le Rize met en lumière le quartier
Grandclément, son histoire et son actualité. Visites
de lieux insolites, expositions, exploration à travers
le quartier, interventions artistiques… Tout un
programme de découverte vous sera proposé !

Crédit photos : Centre social Cusset - Conception / réalisation : LE RIZE - juillet 2021

DES PARCOURS
DÉCOUVERTE DU QUARTIER
• Une balade du quartier guidée par des personnes
malvoyantes résidant au Centre Gallieni, (ESAT de
Villeurbanne)
• Une découverte de points d’ouïes participatifs
identifiés par les guetteurs de son de
Grandclément
• Des balades pour explorer le quartier, son histoire

PARCOURS PÉDESTRE OU À VÉLO
19 SEPTEMBRE 2021 - 11H00
Parc de la Commune de Paris

INFOS
23, rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
tél. : 04 37 57 17 17
lerize@mairie-villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr

et ses transformations

HORAIRES

DES VISITES DE LIEUX
ET DES EXPOSITIONS
• Derrière les murs de la Clinique Notre-Dame, visite
de lieux insolites (chapelle Notre-Dame et Villa
d’Hestia) et exposition sur la place Grandclément,
d’hier à aujourd’hui
• « La place Grandclément en 2050 », des projets
utopiques imaginés par des élèves du lycée
Immaculée Conception
• Une exposition photo des signes graphiques du
quartier par des étudiants de Saint-Étienne

Avec la Cie Les Non-alignés, le Centre
social de Cusset, le Théâtre de l’Iris et
d’autres acteurs de la solidarité à Cusset
Inscription en ligne
lerize.villeurbanne.fr

JUIN - SEPTEMBRE 2019

du mardi au samedi de 12h à 19h
le jeudi de 17h à 21h
Horaires d’été
Du mardi 9 juillet au samedi 31 août
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
et de 17h à 19h
Le jeudi de 17h à 21h
Le samedi de 10h à 14h

DES INTERVENTIONS ARTISTIQUES
• Des impromptus théâtraux par le Collectif X
• Un bal sauvage de west coast swing par l’école de
danse Perga
• Un spectacle des Ateliers Frappaz à découvrir en
famille
mémoires, cultures, échanges

Retrouvez prochainement le programme détaillé du
weekend sur les sites internet lerize.villeurbanne.fr et
jep.grandlyon.com, ainsi que dans le programme édité
par la Métropole de Lyon.

40x60ok.pdf
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Le rize
23-25
rue Valentin-Haüy
Villeurbanne
bus C3, 38, 11,
tram T3, Vélo’v
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28 09
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2018

mémoires, cultures, échanges

2019

graphica.fr (Julie Bayard & Fanny Lanz) © le progrès

LERIZE.VILLEURBANNE.FR

EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE
23, rue Valentin-Haüy
Villeurbanne
lerize.villeurbanne.fr
tél. 04 37 57 17 17

Carte postale © Archives Municipales Villeurbanne

LES THÈMES
PERMANENTS

Le Rize explore des thèmes qui prennent leur signification
dans l’histoire de la commune, et résonnent encore
aujourd’hui à Villeurbanne et ailleurs.
• Villeurbanne
La commune de Villeurbanne a toujours défendu son
indépendance. Son histoire politique, culturelle et sociale
permet de réfléchir à la spécificité de la ville d’hier
et d’aujourd’hui, notamment dans la dynamique du
développement de la métropole lyonnaise.
• Culture ouvrière
Marquée par l’industrialisation massive de son territoire,
Villeurbanne a longtemps affirmé avec fierté son identité
ouvrière. Alors que les traces de cette histoire s’effacent, il
est devenu intéressant de travailler sur la transmission de
cette mémoire sociale ouvrière et de cet héritage industriel
encore présent dans la ville.
• Immigration
L’expérience migratoire caractérise l’histoire du
peuplement de Villeurbanne, dont la croissance
démographique rapide a accompagné le développement
industriel.
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LES FILS ROUGES
ANNUELS
Trois fils rouges rythment chaque année la vie du Rize :
une exposition annuelle
une résidence artistique
une résidence quartier

L’ exposition annuelle
VILLEURBANNE À HAUTEUR D’ENFANTS

Exposition du 10 novembre 2021 au 1er octobre 2022
Dans le cadre de « Capitale française de la culture »
Où se trouvent les enfants dans la ville ? Que font-ils en
ville ? Comment perçoivent-ils leur ville ? Est-elle un
terrain de jeux et d’aventures ? Faites connaissance avec
les enfants de Villeurbanne du début du XXe siècle à nos
jours ! Venez vous questionner sur l’évolution de leur
vie quotidienne à Villeurbanne entre mythes et réalités.
À travers des souvenirs d’enfance, des documents
d’archives et des témoignages, la parole est ici donnée
aux Villeurbannais petits et grands. Un espace est
exclusivement réservé aux enfants (6 à 12 ans)
pour découvrir et imaginer la ville de demain de manière
ludique.
Autour de l’exposition, le Rize propose des visites
guidées et des ateliers. Retrouvez l’offre détaillée
p. 11 ainsi que dans notre dossier pédagogique*
Villeurbanne à hauteur d’enfants.
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* Dossier pédagogique disponible à partir de novembre 2021.

la résidence artistique
VILLEURBANNE : TERRITOIRE D’HOSPITALITÉ
Résidence de septembre 2021 à juin 2022

Avec la Cie Les Inachevés et le laboratoire Cresson (Grenoble)

L’hospitalité, une spécificité Villeurbannaise ? Le Rize
accueille cette année en résidence une compagnie
artistique et un laboratoire de recherche sur la ville autour
d’un projet sur la thématique de l’hospitalité qui sera
construit avec les habitants de Villeurbanne. À travers la
cuisine, les langues et les archives familiales, les lieux
et gestes... la compagnie de théâtre Les Inachevés et le
laboratoire Cresson, tous deux grenoblois, s’invitent à
Villeurbanne pendant un an pour explorer et donner à
voir ce qui fait qu’une ville est accueillante, bienveillante,
hospitalière.
		

Retrouvez les activités proposées aux scolaires p. 21

la résidence quartier
UNE SAISON AUX BROSSES

Résidence quartier d’octobre 2021 à juin 2022
Poursuivant son exploration de Villeurbanne, le Rize se
tourne cette année vers le quartier des Brosses pour
contribuer avec les habitants intéressés à mettre en valeur
auprès de l’ensemble des Villeurbannais les mémoires et
patrimoines du quartier.
		

Retrouvez les activités proposées aux scolaires p. 22
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LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES
Animées par un médiateur culturel, par les bibliothécaires
du Rize ou par des intervenants extérieurs, les activités
à destination des scolaires s’adressent aux élèves de la
grande section de maternelle à la terminale. En lien avec
les fils rouges annuels et les thèmes permanents, les
ateliers, visites découvertes/guidées, explorations urbaines
sont autant d’occasions ludiques et interactives de (re)
découvrir Villeurbanne, son territoire et son histoire.
Le Rize vous accompagne dans vos projets
L’équipe du Rize est à la disposition des enseignant.e.s
pour faciliter l’élaboration de projets pédagogiques sur
mesure et proposer des accueils personnalisés : visite du
bâtiment, découverte des métiers, projets en lien avec nos
thèmes permanents, visite à la carte de la médiathèque
autour des thématiques que vous souhaitez travailler
(musique, cinéma, numérique).
Nous sommes aussi partenaires du dispositif pédagogique
Semaines rencontres et territoires (SRT). N’hésitez pas à
nous contacter si vous voulez nous associer à votre projet.

Le jeudi 18 novembre 2021 à 18h00, nous invitons
les enseignant.es à un temps d’échange qui sera
l’occasion de découvrir le Rize, notre nouvelle
exposition annuelle Villeurbanne à hauteur d’enfants
ainsi que les ateliers et animations que nous vous
proposons.
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VILLEURBANNE À HAUTEUR
u
uvea
o
n
D’ENFANTS
EXPOSITION ANNUELLE
Dans le cadre de « Capitale française de la culture »
L’exposition peut être visitée en autonomie avec votre
classe ou guidée par un médiateur. Le Rize vous propose
des ateliers et outils pédagogiques en prolongement
de l’exposition. Les ateliers sont conçus de façon à être
couplés à des visites d’exposition.
Retrouvez l’offre détaillée et des ressources pédagogiques de l’exposition dans notre dossier pédagogique* Villeurbanne à hauteur d’enfants .
* Dossier pédagogique disponible à partir de novembre 2021.

Visites
VISITE EXPOSITION

GS - Cycles 2 et 3 Collège -Lycée
Durée : entre 45mn et 1h00

05 11
25 09

2022

GS et Cycle 2
Durée : 2h (dans le quartier
autour de votre école)

2021

EXPLORATION
SENSORIELLE

EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE
23, rue Valentin-Haüy
Villeurbanne
lerize.villeurbanne.fr
04 37 57 17 17

Regarder, écouter, toucher,
sentir, et même goûter
la ville ! L’exploration
sensorielle propose de
redécouvrir son quartier à travers des jeux d’observation
et des activités sensorielles, dans les rues, places, et parcs
familiers des enfants. Une approche sensible et interactive
de leur environnement au quotidien.
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Ateliers
MA VILLE À MA HAUTEUR

Ateliers animés par les Robins des Villes
Que voit-on au quotidien ? Tout ce qui nous entoure
nous est tellement familier que l’on a parfois du mal à
le décrire ! Où est-ce que j’habite ? Quel est le trajet que
j’effectue chaque matin pour me rendre à l’école ? Quelles
sont les caractéristiques de ma ville ? Comment pourraisje la décrire face à un inconnu ? Quels éléments (noms de
quartiers, monuments, bâtiments emblématiques, parcs,
commerces, etc.) pourrais-je mettre en avant ?
Toutes ces questions pourront être abordées au sein des
trois ateliers suivants (ateliers au choix) :
• M
 ON TRAJET QUOTIDIEN
CE2-CM2
Durée : 1h00
Fermer les yeux et se remémorer le trajet du matin,
depuis son habitation jusqu’à l’école. Chaque enfant
dessine son trajet personnel.
• Ç
 A, C’EST NOTRE VILLE !
CE2-CM2
Durée : 1h00
Fermer les yeux et penser à la ville dans laquelle
on habite. Qu’y vois-je au quotidien ? Quels sont les
quartiers que je fréquente? Quels sont les monuments
que je connais ? Quels moyens de transports sont
accessibles ? Chaque groupe d’enfants (4 maximum
par groupe) dessine, à huit mains, la ville telle qu’il la
perçoit.
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• D
 EMAIN, LA VILLE
Collège
Durée : 1h00
En s’appuyant sur une image projetée (et loufoque !),
tout le groupe plonge en 2100. Fermer les yeux et
essayer d’imaginer les espaces autour du Rize : est-ce
qu’il y aura des véhicules volants autour de nous ?
Est-ce que la garrigue méditerranéenne occupera le
jardin et le parc voisin ? L’architecture de bois et de terre
aura-t-elle remplacé le béton ? Tout le monde va se
placer dans la peau d’un architecte ou d’un paysagiste
pour imaginer le Rize en 2100. Attention, il y aura un
cahier des charges à respecter !

MON ÉCOLE À VILLEURBANNE
Cycles 2 & 3
Durée : 1h30

Cet atelier invite à découvrir l’école d’autrefois à travers
les archives. Les documents révèlent de nombreuses
informations qui nous permettent de découvrir l’histoire
des écoles à Villeurbanne. De quand date votre école ?
Plans, photographies, registres d’appel et cartes
postales permettront aux élèves de se rendre compte des
différences et des points communs entre l’école d’hier et
celle d’aujourd’hui.

LECTURE DE VILLE

Cycles 2 & 3 –Collège -Lycée
Durée : 1h
Comment, au fil du temps, la ville de Villeurbanne
a-t-elle évolué depuis le XIXe siècle ? De la campagne à
la ville, Villeurbanne s’est transformée en profondeur. À
partir de documents historiques, plans cadastraux, cartes
et photographies, venez observer et questionner, avec vos
élèves, l’évolution de la ville, de 1800 à nos jours.
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PARCOURS ART CONTEMPORAIN :
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’OEUVRE
Cycles 2 & 3 –Collège
Durée : 1h
Atelier couplée avec l’exposition

L’art contemporain peut nous sembler inaccessible et
pourtant, il n’est pas si compliqué ! Il est fait pour étonner,
ouvrir l’imagination et surtout pour se poser des questions.
Une manière ludique et collaborative de s’interroger sur la
place des enfants dans la ville et de croiser les sensibilités
en jouant à Tous les chemins mènent à l’œuvre, jeu
élaboré par le LMAC, Laboratoire des médiations en art
contemporain.

TAPIS À CONTER

GS - Cycles 2 et 3
Durée : entre 45 m et 1h
Atelier couplée avec l’exposition
Écouter et inventer des histoires en s’appuyant sur un
tapis, brodé de mille tissus, représentant Villeurbanne, ses
quartiers, ses parcs, ses habitants : tout un voyage sonore
à travers la ville !
Pour l’occasion, le tapis à conter du Rize s’est étoffé grace
à de nouveaux répères à découvrir.

MODÉLISATION URBAINE

Cycle 3 –Collège
Durée : deux séances de 2h
Le paysage urbain évolue chaque jour. Avec votre classe,
participez à ce changement en modélisant un Villeurbanne
sur mesure ! En deux séances, l’atelier
invite les élèves à manipuler fonds de
cartes et blocs de construction, à découvrir
architecture et urbanisme, et à s’initier aux
techniques de modélisation sur ordinateur.
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PARCOURS « SE REPRÉSENTER LA VILLE »

Cycle d’ateliers animés par le RIZE et le CAUE69 Rhône
Métropole
Cycle 3
Durée : la classe s’engage pour un cycle de 3 séances. Le
parcours « Se représenter la ville » est proposé à 6 classes
Sensibiliser les élèves à la lecture de ville, à leur
environnement immédiat, aux échelles urbaines et aux
paysages de la ville. Dans ce cycle d’ateliers, on propose
des outils pour mieux appréhender l’espace urbain en
s’intéressant aux perceptions des enfants et des jeunes de
la ville et à leurs représentations. Au terme du cycle, des
cartes sensibles de la ville seront produites par la classe.
En prolongement, les élèves pourront proposer texte et/ou
dessin en lien avec ces espaces.
• Séance 1 – Visite de l’exposition au Rize
Lieu : Rize. Durée : 1h00
• Séance 2 – Atelier lecture de ville ou Visite sensorielle
Lieu : Rize (atelier) ou dans le quartier de
l’établissement scolaire (visite). Durée : 2h00
• Séance 3 : Atelier carte sensible.
Animé par un.e médiateur.trice du CAUE
Rhône Métropole. Lieu : établissement
scolaire. Durée : 2h (3h possibles)

Outils pédagogiques
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GS- Cycles 2 & 3- Collège -Lycée
Un dossier pédagogique de l’exposition est disponible et
téléchargeable sur le site internet du Rize. Le dossier
renvoie à des activités mais également à des ressources
documentaires, qui peuvent être exploitées avant, pendant
et après la visite.
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LE DRING

Dispositif déambulatoire
(Dispositif relai interactif et novateur en goguette)
Le Dring fait écho à l’exposition Villeurbanne à hauteur
d’enfant tout au long de la saison, aux quatre coins de
la ville. Cette étonnante structure a été imaginée pour
découvrir le propos de l’exposition dans un autre cadre.
Destiné à parcourir la ville, vivant au rythme des rendezvous et médiations qui le font sonner, le Dring pourrait
avoir sa place dans votre établissement, pour une occasion
précise ou pour une durée plus longue.
Pour plus d’informations sur cette structure et sur ses
modalités de prêt, merci de nous contacter au :
04 37 57 17 17

Animation jeune public© Le Rize
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MIEUX CONNAÎTRE MA VILLE
ET SON HISTOIRE
Visite découverte
LES COULISSES DES ARCHIVES
Cycle 3- Collège -Lycée
Durée : entre 45’et 1h

Qu’est-ce qu’un document d’archives ? Pourquoi et
comment le conserve-t-on ? Quels trésors trouve-t-on aux
archives municipales ? Cette visite des coulisses propose
une première approche de l’univers des archives, afin de
familiariser la classe avec des documents historiques
originaux. De nombreux sujets peuvent être abordés
au cours de cette visite, comme l’évolution de la ville à
travers les plans ou encore l’histoire d’un quartier de
Villeurbanne…

© Gilles Michallet
© Le Rize

Ateliers
MON ÉCOLE À VILLEURBANNE
Cycles 2 & 3
Durée : 1h30

Cet atelier invite à découvrir l’école d’autrefois à travers
les archives. Les documents révèlent de nombreuses
informations qui nous permettent de découvrir l’histoire
des écoles à Villeurbanne. De quand date votre école ?
Plans, photographies, registres d’appel et cartes
postales permettront aux élèves de se rendre compte des
différences et des points communs entre l’école d’hier et
celle d’aujourd’hui.
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MÉMORIZE

Cycle 3 - Collège -Lycée
Durée : entre 45’et 1h
Avec votre classe, explorez la « grande
Histoire de Villeurbanne », le temps
d’une partie géante de MémoRize. Ce jeu
de chronologie, conçu au Rize à partir
du fonds iconographique des archives
municipales, vous permet de vous plonger dans l’histoire
de la ville.

UNE JOURNÉE À VILLEURBANNE
Cycle 3 - Collège -Lycée
Durée : 1h

Et si on découvrait la ville en jouant ? Une Journée à
Villeurbanne est un jeu de société dont le principe est
simple : parcourir la ville, à pied ou en transport en
commun, à la recherche des lieux culturels, de loisirs,
patrimoniaux… et cela sans sortir du Rize !
Une carte de la ville sert de plateau de jeu, sur lequel
chaque équipe déplace un personnage, de la Feyssine à
l’Astroballe, en passant par le Totem ou les Gratte-ciel. Une
manière d’explorer la ville de façon active et ludique !

Outil pédagogique
MALETTE PÉDAGOGIQUE CHEMINS EN DEVENIR
Cycle 3

Cette mallette propose aux enseignants des ressources
historiques sur Villeurbanne pendant la Première Guerre
mondiale. Elle regroupe la reproduction de délibérations
du conseil municipal, de photographies, de cartes postales
et de correspondances, toutes conservées aux archives
municipales.
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EXPLORER MA VILLE ET SON
PATRIMOINE
Les explorations urbaines invitent à découvrir un territoire,
son histoire, son architecture et son patrimoine.
Elles privilégient une approche ludique et interactive.

EXPLORATION SENSORIELLE
GS & Cycle 2
Durée : 2h

Regarder, écouter, toucher, sentir, et même goûter la
ville ! L’exploration sensorielle propose de redécouvrir
son quartier en s’appuyant sur des jeux d’observation et
des activités sensorielles, dans les rues, places, et parcs
familiers des enfants. Une approche sensible et interactive
de leur environnement au quotidien.

GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE
Cycles 2 et 3- Collège -Lycée
Durée : entre 1h30 et 2h30

L’exploration du centre-ville de Villeurbanne, né d’une
aventure architecturale hors du commun dans les années
1930, se décline pour les différents niveaux.
• Cycle 2 - La famille Pinelli aux Gratte-ciel : la famille
Pinelli arrive tout juste à Villeurbanne et décide de
s’installer aux Gratte-ciel. Venez aider cette famille à
découvrir son nouveau quartier !
• Cycle 3 - Énigmes aux Gratte-ciel : du Palais du travail à
l’appartement témoin, en passant par l’hôtel de Ville, des
énigmes permettent aux élèves d’explorer le quartier des
Gratte-ciel.
• Collège & lycée - Enquête aux Gratte-ciel : jeu
d’observation et de réflexion, partez à la découverte des
Gratte-ciel en menant l’enquête !
• Collège & lycée - Visite guidée du quartier des Gratteciel. Découverte des monuments et de leur architecture.
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SUR LES TRACES DES USINES D’AUTREFOIS
Collège -Lycée
Durée : entre 1h30 et 2h30

eau

nouv

Photos © Gilles Michallet

Cette balade commentée vous permet de découvrir une
page de l’histoire industrielle de Villeurbanne. Et pas
n’importe laquelle ! Celle notamment des anciennes usines
Gillet et des logements ouvriers créés par l’entreprise. Du
parc des Droits de l’Homme (ancienne usine JB Martin) à la
cité Gillet, venez prendre la mesure de l’emprise qui était
celle des grandes usines qui ont façonné Villeurbanne.
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LES RÉSIDENCES .
VILLEURBANNE : TERRITOIRE D’HOSPITALITÉ
Résidence de septembre 2021 à juin 2022
Avec la Compagnie Les Inachevés et le laboratoire
Cresson (Grenoble)

Ateliers
Dans le cadre de sa résidence au Rize, la Compagnie
Les Inachevés et le Laboratoire Cresson proposent de
travailler sur la thématique de l’hospitalité à Villeurbanne.
Plusieurs portes d’entrée permettent d’aborder cette
thématique. Dans son histoire, Villeurbanne a une tradition
d’accueil de populations immigrées, politiques et/ou
économiques. Aujourd’hui, la ville compte de nombreux
dispositifs d’accueil des migrants et demandeurs d’asile
(l’association Forum réfugiés-cosi, la mission Accueillir à
Villeurbanne....).
Que vous soyez accueillants ou accueillis à Villeurbanne
l’hospitalité vous concerne. Nous proposons à des
classes de travailler sur cette thématique, en écho à cette
résidence de recherche-création. Pour en discuter, veuillez
contacter le service médiation du Rize.
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UNE SAISON AUX BROSSES
Résidence quartier
Les demandes des classes des écoles du quartier seront
priorisées.

Ateliers
LES BROSSES

Cycles 2 &t 3- Collège -Lycée
Durée : 1h
Les élèves découvrent au travers de cartes postales, plans
et photographies l’histoire et la singularité du quartier des
Brosses… et si nous imaginions ensemble les Brosses du
futur ?

Façade de l’un des «cottages villeurbannais» : le lotissement municipal du quartier des Brosses-Bel Air (1930/1934) © Archives municipales de villeurbanne
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Vue aérienne du site des Brosses avec les premières constructions
© Archives municipales de villeurbanne

À LA DÉCOUVERTE DE LA
MÉDIATHÈQUE
Les demandes d’accueil de classes à la
médiathèque du Rize se font au mois de septembre
directement sur le site internet des médiathèques :
https://mediatheques.villeurbanne.fr/.

Visite découverte
VISITE DE LA MEDIATHÈQUE
• GS
Durée : entre 1h et 1h30
Visite ludique autour des collections sur le thème de la
« chasse à l’ours », pour initier les plus jeunes au
plaisir de la lecture et leur permettre de manipuler des
documents.
• Cycles 2 &t 3- Collège -Lycée
Durée : entre 1h et 1h30

© Le Rize

Découvrir le Rize et sa médiathèque, son
fonctionnement et les trésors qu’elle renferme en
s’appuyant sur le projet de l’enseignant et sur les grands
thèmes du Rize.
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Ateliers
TAPIS À CONTER

GS - Cycles 2 & 3
Durée : entre 1h et 1h30
Écouter et inventer des
histoires en s’appuyant sur un
tapis, brodé de mille tissus,
représentant Villeurbanne,
© Le Rize
ses quartiers, ses parcs, ses
habitants : tout un voyage à travers la ville !
À l’occasion de l’esposition Villeurbane à hauteur d’enfants,
le tapis à conter s’étoffe avec de nouveaux repères
Villeurbannais.

GRAINOTHÈQUE

GS - Cycles 2 & 3 de mars à
juin
Durée : entre 1h et 1h30
Un dispositif pour découvrir
les plantes, leurs besoins et
© Le Rize
leur cycle de vie qui s’adaptera
aux saisons et au niveau de votre classe. Des
graines, des livres, des court-métrages, voire des jeux et
des applis.
(Rendez-vous destiné en priorité aux classes ayant un
projet de jardin pédagogique ou d’activité de compostage)

PREMIÈRE LECTURE

Cycle 2
Durée : entre 1h et 1h30
Découverte et présentation d’albums et de romans faciles à
lire afin d’aider les élèves à se repérer dans les collections
de la bibliothèque et de leur donner le goût de choisir un
livre.
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PRÉ-CINEMA

Cycle 2 (CE1/CE2)
Durée : entre 1h et 1h30 (à partir de Novembre)
Découverte de courts-métrages datant des débuts du
cinéma et fabrication de petits jouets optiques qui ont
précédé son invention.

CONTES

Cycles 2 & 3
Durée : entre 1h et 1h30
À travers la lecture de contes dans
différentes versions, les enfants sont
amenés à découvrir la richesse et
la diversité de ces récits issus de la
culture orale : différentes versions
des contes les plus connus, contes
détournés, voyage dans le monde à
travers les contes, speed-conting et
autres jeux vous seront proposés en
fonction de votre classe.

© Le Rize

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Cycle 3
Durée : entre 1h et 1h30

Un atelier pour permettre aux élèves d’échanger sur leurs
pratiques autour du numérique, de Youtube aux réseaux
sociaux en passant par les jeux-vidéo. Au programme :
quizz, défis, discussions et un accompagnement par
l’association Fréquence écoles pour aller plus loin en
classe et à la maison !

25

INITIATION LUDIQUE À LA LECTURE D’IMAGE
Cycle 3 - Collège
Durée : entre 1h et1 h30

eau

nouv

Conçu par Les Rencontres
d’Arles, en concertation avec
les professionnels de la
photographie, le jeu Pause
Photo Prose est un véritable
déclencheur d’émulation et
de curiosité qui permet, tout
en jouant, d’aiguiser son œil de consommateur d’image.
Un atelier qui s’adapte à votre classe pour permettre
d’initier vos élèves à une autonomie du regard.

ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS
Cycles 1, 2 &3
Durée : entre 1h et1 h30

eau

nouv

Par l’observation des filles et des garçons dans les livres
et les œuvres d’art, les enfants sont invité.e.s à s’exprimer
vis-à-vis des stéréotypes de genre auxquels ils et elles
sont confronté.e.s.
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© Unicef France

RÉSERVER SON ACTIVITÉ
Au Rize, toutes les activités sont gratuites ! L’accueil des
groupes se fait uniquement sur réservation. Pour inscrire
votre classe à une visite et/ou un atelier, contactez-nous en
précisant vos coordonnées, le nom de l’activité, la date ou
la période de visite souhaitée.
mediation.lerize@mairie-villeurbanne.fr
Tél. : 04 37 57 17 17
Pour ce qui concerne spécifiquement la médiathèque, les
demandes d’accueil de classes se font à partir du 31 août
2021, directement sur le site internet des médiathèques :
https://mediatheques.villeurbanne.fr/.
Pour les explorations urbaines, il vous sera demandé de
remplir un formulaire, qui vous sera envoyé par mail.

À SAVOIR !
Le Rize est un lieu culturel public, fréquenté et partagé
par d’autres usagers que les classes. Nous vous
recommandons, avant votre visite, de sensibiliser
vos élèves au respect de ce lieu. Lorsque les visites
se déroulent en demi-classe, merci de prévoir un
accompagnateur pour chaque groupe. Les élèves sont sous
leur responsabilité. Merci de respecter les horaires et de
prévenir d’un retard éventuel ou d’une annulation.
Il est possible de pique-niquer sur place, au café ou dans le
jardin du Rize en nous le précisant à l’avance.
Les explorations urbaines se déroulent en extérieur :
elles sont donc susceptibles d’être reportées, voire
annulées en cas de mauvais temps. Un groupe peut être
partagé en deux ou quatre équipes : dans ce cas-là, il est
indispensable de prévoir un accompagnateur par groupe.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Guillaume CAËR, chargé de la médiation culturelle.
Tél. : 04 37 57 17 17
guillaume.caer@mairie-villeurbanne.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
LE RIZE
23 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

ACCÈS
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Bus C3 arrêt Blanqui – Centre mémoires & société
Bus C11 arrêt Arago
Bus C26 arrêt Verlaine – 4 Août
Bus C9 arrêt Reconnaissance - Balzac
Bus 69 arrêt Verlaine
Tram T3 arrêt Reconnaissance – Balzac
Métro A arrêt Gratte-ciel (10 mn à pied)

