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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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Label officiel délivré par l’État

Soutenu
par

Soutenu par

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 

et ses transformations

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

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

21   09

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE  
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 !

 
JUIN - SEPTEMBRE 2019

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

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.

HORAIRES
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

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

• Parcours de migrations 
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
ÇA SE TRAME À VILLEURBANNE  
L’aventure textile 
Exposition du 17 novembre 2022 au 30 septembre 2023

Partez à l’aventure textile 
de Villeurbanne et faites 
connaissance avec les 
acteurs de l’industrie 
textile de la fin du XIXe 
siècle à nos jours ! Entre 
mémoires et activités 
innovantes, l’activité 
textile a contribué à 

façonner le territoire villeurbannais. Quels étaient les 
lieux de production ? Quels textiles fabriquait-on à 
Villeurbanne  ? Le textile a-t-il complétement disparu du 
paysage villeurbannais ? Suivez le fil de la visite pour le 
découvrir…

Autour de l’exposition, le Rize propose des visites 
guidées et des ateliers. Retrouvez l’offre détaillée 
p.12 ainsi que dans notre dossier pédagogique*  
Ça se trame à Villeurbanne. 
* Dossier pédagogique disponible à partir de novembre 
2022.
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LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
VILLEURBANNE TISSE SA TOILE 
Résidence d’octobre 2022 à juin 2023

Sous les auspices du patrimoine textile de Villeurbanne, 
cette nouvelle résidence artistique accueillera le projet 
de tissage collectif d’Emma Kierren, plasticienne & de 
Guenièvre Herrscher, scénographe formée en sociologie.
La création de ce duo est le résultat d’une collaboration 
coup de cœur en 2020. Au sein d’une formation en 
scénographie, les deux artistes se découvrent une 
complémentarité complice et une même volonté de 
travailler le sensible dans les espaces publics. Le projet 
réinterprète avec poésie la chaine de production textile : 
la sériculture, la filature, la mise en carte, la construction 
d’un métier à tisser et bien sûr le tissage. À chaque étape, 
les participants prennent part à l’élaboration de cette 
chorégraphie textile où les fils de vie s’entremêlent pour 
construire leurs toiles. Les gens se rencontrent. La ville se 
raconte. Le passé industriel se révèle. L’œuvre collective 
prend place.

   Retrouvez les activités proposées aux scolaires p. 23
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LA RÉSIDENCE QUARTIER 
UNE SAISON À LA PERRALIÈRE
Résidence quartier d’octobre 2022 à septembre 2023

Poursuivant son exploration de Villeurbanne, le Rize 
se tourne cette année vers le quartier de la Perralière 
pour contribuer avec les habitants intéressés à mettre 
en valeur auprès de l’ensemble des Villeurbannais les 
mémoires et patrimoines du quartier.

Votre  école se situe à la Perralière ? Vous souhaitez 
travailler avec votre classe sur les patrimoines de votre 
quartier ? N’hésitez pas à nous contacter pour imaginer 
ensemble un projet. 
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LES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES
Animées par un médiateur culturel, les bibliothécaires 
du Rize ou 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 enseignants 
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. 

Au Rize, toutes les activités sont gratuites ! 

L’accueil des groupes se fait uniquement sur 
réservation du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Les activités médiathèque RIZE sont à réserver  
sur le site internet des médiathèques  :  
https://mediatheques.villeurbanne.fr

Pour les autres activités du RIZE, 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
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ÇA SE TRAME À 
VILLEURBANNE  
L’AVENTURE TEXTILE
EXPOSITION ANNUELLE

L’exposition peut être visitée en autonomie avec votre 
classe ou guidée par un médiateur culturel.  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* Ça se trame à Villeurbanne . 

* Dossier pédagogique disponible à partir de novembre 2022 
sur le site du Rize et dans votre école.

nouveau

Deux ouvrières sur métiers à tisser - Usine Dognin, 1954 
© Archives municipales de Villeurbanne
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VISITE GUIDÉE
GS - Cycles 2 et 3 - collège - lycée
Durée : entre 45mn et 1h00

DE FILS EN AIGUILLES :  
À LA DÉCOUVERTE DES TISSUS 
Atelier animé par le Collectif SPECIMEN(S) 
Cycle 3 - Collège 
Durée : 1h00 

Aujourd’hui le textile se retrouve partout : dans nos 
vêtements du quotidien, mais aussi dans les vêtements 
techniques, le mobilier, les murs et même le nez des  
avions ! Mais d’où proviennent ces fils qui les composent ? 
D’un animal ou d’une plante ? D’un produit chimique ?  
Cuir de poisson, peau de sirène, laine de yack…  menez 
l’enquête en touchant, en classant et en échangeant 
autour de ces tissus ! 

Visites

Ateliers

© collectif specimen(s)

nouveau
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INITIATION À LA LECTURE  
D’IMAGES CINÉMATOGRAPHIQUES : 
C’EST QUOI CE LOOK ? 
Cycles 2 et 3 - À partir de janvier 2023
Durée : 45 mn

Avec votre classe, observez les costumes et déguisements 
des héros célèbres du cinéma jeune public à travers un 
jeu de carte afin d’aborder les premières notions d’analyse 
d’images. 

TOUS LES CHEMINS MÈNENT A L’ŒUVRE
À partir de janvier 2023
Cycle 3 - Collège 
Durée : entre 45mn  et 1h00 

L’art contemporain peut nous sembler inaccessible et 
pourtant il n’est pas si compliqué !  Un atelier ludique 
et collaboratif pour découvrir avec votre classe une des 
œuvres d’art de l’exposition à travers un jeu de plateau. 

Tous les chemins mènent à l’œuvre, a été élaboré par le 
Laboratoire des médiations en art contemporain.  

VISITE DES CONTES ET DES MYTHOLOGIES
À partir de janvier 2023
Cycles 2 et 3 
Durée : entre 45mn  et 1h00 

Voyagez avec votre classe au fil des contes et de la 
mythologie afin de découvrir l’univers textile en histoires.  

ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE 
À partir de janvier 2023
Cycles 2 et 3 
Durée : 2h00 

Il est difficile d’imaginer le riche passé industriel de 
Villeurbanne pour un œil non averti. Partez avec votre 
classe à la recherche d’une grande silhouette longiligne 
de briques rouges, de dents de scies dans le profil des 
toitures, d’un matériau gris et granuleux sur les murs… et 
retracez l’Histoire par le détail.

nouveau

nouveau

nouveau

Ouvrière avec machine, non datée, Usine Billon, 
© Archives municipales de Villeurbanne
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Outils pédagogiques

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
GS - Cycles 2 et 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.

* Dossier pédagogique disponible à partir de novembre 2022.

Ouvrière avec machine, non datée, Usine Billon, 
© Archives municipales de Villeurbanne
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MIEUX CONNAÎTRE MA 
VILLE ET SON HISTOIRE

MÉMORIZE
Cycle 3  - collège - lycée
Durée : entre 45 mn 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 de Villeurbanne, 
vous permet de vous plonger dans l’histoire de la ville. 

MON ÉCOLE À VILLEURBANNE  
Cycles 2 et 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 
d’aujourd’hui. 

Ateliers

Plan de l’école Anatole France, 1931© Archives municipales de villeurbanne
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nouveau

Carte postale, non datée © Archives municipales de villeurbanne

UNE PLONGÉE DANS VILLEURBANNE
Cycle 3  - collège
Durée : 1h

Partez à la découverte de la Rize, petit affluent du Rhône 
qui traversait autrefois Villeurbanne à ciel ouvert. Quelles 
sont les activités que l’on pratiquait au bord de la Rize ? 
Les abords étaient-ils propices aux loisirs ? Quel rôle a eu 
la Rize sur le développement industriel de la ville ?  Les 
archives présentant l’originalité de ce cours d’eau seront le 
point de départ d’un atelier d’écriture : laissez libre cours 
à votre imagination pour réveiller les bruits et activités 
autour de la Rize. 

LECTURE DE VILLE 
Cycles 2 et 3 - collège - lycée
Durée : 1h

Comment, au fil du temps, 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 les élèves peuvent observer et se 
questionner sur l’évolution de leur ville de 1800 à nos 
jours. 
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DÉCOUVERTE ET ENJEUX D’UN CENTRE-
VILLE : L’EXEMPLE VILLEURBANNAIS
Lycée
Durée : la classe s’engage pour un cycle  
de 2 séances. 

Séance 1 : Gratte-ciel, la suite  
Visite guidée - Durée : 2h

De la construction des Gratte-Ciel pour la ville ouvrière 
des années 1930 au projet actuel d’agrandissement du 
centre-ville de Villeurbanne : découvrez  
le prolongement des Gratte-Ciel.
Alors que les travaux sont en cours, les questions fusent : 
pourquoi ce chantier ? Par quelles étapes passe un tel 
chantier ? À quoi ressemblera le futur quartier ? Quel lien 
avec le quartier historique ?

Séance 2 : Urbanisme et aménagement : on 
passe à l’action 
Atelier - Durée : 2h

Un centre-ville qu’est-ce que c’est ?  Un atelier participatif 
pour prendre conscience des enjeux de construction d’un 
centre-ville. Par groupe, il est proposé aux élèves de se 
mettre dans la peau d’élus de la Ville. Chaque élu a des 
objectifs précis pour la création et le développement du 
nouveau centre-ville. Opposition, concession et arbitrage 
seront nécessaires pour construire un centre-ville idéal. 

nouveau
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nouveau

Photo aérienne des Gratte-ciel, 1985 © Archives municipales de villeurbanne

LES PARCOURS D’EXILS 
Cycle 3 - collège - lycée
Durée : 1h30

L’histoire de Villeurbanne peut difficilement être racontée 
sans évoquer la richesse de son expérience migratoire. 
Pourquoi migre-t-on ? Quelles sont les conséquences 
d’une migration ? À travers la bande dessinée et les 
archives de la ville, la classe découvre des récits intimes 
et émouvants traitant de parcours d’exils. 
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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. 

VILLEURBANNE :  
C’EST DANS LA BOÎTE !  
Cycles 2 et 3 

Connaissez-vous bien l’histoire de Villeurbanne ?  
Participez à un quiz composé de vidéos d’archives 
provenant des fonds de l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA) pour découvrir l’histoire de la ville en dix questions ! 

Nous pouvons vous envoyer le quizz, contactez-nous ! 
 

Outils pédagogiques

nouveau

Découvre l'histoire de
Villeurbanne avec les

archives de l'INA !
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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.

BALADE SENSORIELLE  
AUTOUR DE MON ÉCOLE
GS et cycle 2
Durée : 2h

Regarder, écouter, toucher, ou même sentir la ville ! 
Redécouvrez le quartier autour de l’école grâce à des 
jeux d’observation ou des activités sensorielles et glanez 
quelques connaissances historiques dans les lieux 
familiers des élèves. Une approche interactive au plus près 
de leur environnement quotidien.

LA FAMILLE PINELLI AUX GRATTE-CIEL 
Cycle 2 
Durée : 1h15

Le Rize a retrouvé 
l’album photo des 
Pinelli, arrivés à 
Villeurbanne en 1934. 
Faites avec votre  
classe un voyage dans 
le temps à travers  
leurs souvenirs ! 
Laissez-vous conter 
l’histoire de cette 
famille, la découverte 
de son nouveau 
quartier et de son 
nouveau logement…

©
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ŒIL DE LYNX AUX GRATTE-CIEL  
Cycle 3   
Durée : 2h 

Du Palais du Travail à l’appartement témoin, en passant 
par l’Hôtel de Ville, aiguisez votre regard… Les élèves 
observent, se déplacent, nous questionnent… et trouvent 
la solution à plusieurs énigmes pour mieux comprendre 
par eux-mêmes le quartier des Gratte-Ciel ! 

ENQUÊTE AUX GRATTE-CIEL 
Collège et lycée  
Durée : 2h 
Un chercheur nous a laissé ses notes inachevées, sans 
terminer son travail ! Par petits groupes, les élèves 
prennent le relais et partent à la découverte des points 
clés du quartier avec diverses ressources en poche.
 
BALADE URBAINE :  
GRATTE-CIEL, L’EXPLORATION UTOPIQUE  
Collège & lycée 
Durée : 2h 
Toits terrasses, décor minimal, formes géométriques : 
tout le vocabulaire de l’architecture moderne se retrouve 
dans le quartier des Gratte-Ciel. Créé entre 1930 et 1934 
par l’architecte Môrice Leroux à la demande du maire 
Lazare Goujon, ce quartier est conçu avec le meilleur 
confort de l’époque pour améliorer les conditions de vie 
des Villeurbannais dont le nombre ne cesse de croître. 
Du Palais du travail aux tours des Gratte-ciel, en passant 
par l’appartement témoin, découvrez les principes d’une 
architecture moderne qui se soucie du bien-être et du 
bonheur humain.
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LA CAPSULE 

La capsule Villeurbanne à hauteur d’enfants est une 
petite exposition mobile qui permet de découvrir la 
ville à travers le regard des enfants. Le dispositif est 
accompagné de jeux de plateau qui questionnent les 
enfants sur leur propre ville.  Comment aménage-t-on une 
cour de récréation ? La ville est-elle un terrain de jeu ou au 
contraire un lieu dangereux ? 

La capsule a vocation à se déployer dans les 
établissements scolaires. Le Rize s’occupe du montage, 
démontage et de l’animation de la capsule :  

Pour plus d’informations sur cette structure et sur  
ses modalités de prêt, merci de nous contacter au 
 04 37 57 17 17

Dispositif déambulatoire

• Prêt minium de 2 jours
• Animation de la capsule par une médiatrice 

du Rize sur 1 journée correspondant à trois 
créneaux de médiation (3 classes x 1h)

• La médiatrice du Rize se tient à la disposition 
des enseignants pour les sensibiliser au 
dispositif afin qu’ils puissent s’approprier la 
capsule dans le but d’une utilisation libre le(s) 
jour(s) suivant(s). 

Capsule  
Villeurbanne à hauteur 
d’enfants, 2022 
© Le Rize
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RÉSIDENCE .

LA RÉSIDENCE ARTISITIQUE
VILLEURBANNE TISSE SA TOILE
Résidence de septembre 2022 à septembre 2023

PARCOURS PARTITION TEXTILE
Cycle d’ateliers  
CE1 et CE2
Durée : la classe s’engage pour un cycle de 2 séances
Période : Mars et avril 2023

Dans le cadre de la résidence artistique « Villeurbanne 
tisse sa toile », Emma Kierren et Guenièvre Herrscher 
souhaite enrichir leur projet de tissage collectif 
en proposant aux classes de CE1 et de CE2 d’allier 
découverte de l’histoire industrielle de la ville et création 
d’une œuvre textile. 

Séance 1 :  Balade urbaine  
« Archéologie industrielle » 

Durée :  2h00
Animée par le Rize et les artistes

Il est difficile d’imaginer le riche passé industriel de 
Villeurbanne pour un œil non averti. Partez avec votre 
classe à la recherche d’une grande silhouette longiligne 
de briques rouges, de dents de scies dans le profil des 
toitures, d’un matériau gris et granuleux sur les murs… et 
retracez l’Histoire par le détail.

Séance 2 : Création textile
Durée :  une demi-journée 
Animée par les artistes.

Avec pour inspiration les motifs industriels découverts 
dans le paysage urbain, c’est en classe que l’aventure se 
poursuit par un temps de création. Du motif à la trame, 
les élèves se familiariseront avec les secrets du tissage 
et réaliseront collectivement leurs propres partitions 
textiles. 

Les créations seront valorisées et exposées dans l’espace 
public lors de la sortie de résidence.
.

Atelier
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À LA DÉCOUVERTE  
DE LA MÉDIATHÈQUE.

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE 
Durée : entre 1h et 1h30

• GS
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 et 3 - collège - lycée
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.

TAPIS À CONTER 
GS, cycles 2 et 3
Durée : entre 1h et 1h30

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 à travers la 
ville !  

Ateliers

Les activités de la médiathèque du Rize sont à 
réserver sur le site internet des médiathèques :  
https://mediatheques.villeurbanne.fr

Visite découverte

© Le Rize
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GRAINOTHÈQUE 
GS - cycles 2 et 3 – de mars à juin
Durée : entre 1h et 1h30 
RDV destiné en  priorité aux classes ayant  un projet de 
jardin pédagogique ou d’activité de compostage.

La grainothèque est un 
dispositif  permettant 
de découvrir les 
plantes, leurs besoins 
et leur cycle de vie. De la 
graine au livre, tout en 
s’intéressant aux court-
métrages et aux applis, 
venez découvrir avec 
votre classe l’univers du 
végétal.

Le dispositif évolue au fil des saisons. 

PRÉ-CINEMA  
À partir de novembre 2022 
Cycle 2 (CE1/CE2)
Durée : entre 1h et 1h30 

Partez avec votre classe à la découverte de courts-
métrages des débuts du cinéma et initiez-vous à la 
fabrication de petits jouets optiques qui ont précédé son 
invention.

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, discussions et défis pratiques sur tablettes !
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INITIATION LUDIQUE À LA LECTURE 
D’IMAGES 
Cycle 3 - collège
Durée : entre 1h et 1h30 

Aiguisez votre œil de 
consommateur d’image ! Le 
jeu Pause Photo Prose invite 
les élèves à se questionner 
et à échanger sur de 
nombreuses photographies. 
Rapidité, observation et 

esprit d’équipe sont nécessaire afin de mener à bien cette 
observation et d’initier les élèves à une autonomie du 
regard. 

Le jeu Pause Photo Prose a été conçu par Les Rencontres 
d’Arles, en concertation avec les professionnels de la 
photographie.

ÉGALITE FILLES/GARÇONS
GS -cycle 2 et 3 - collège
Durée : entre 1h et 1h30 

Cycle1, 2 et 3 : Comment représente-on les filles et les 
garçons dans les livres et les œuvre d’art ?  Sont-ils 
représentés de la même manière ?  Un atelier qui permet 
aux élèves de s’exprimer vis-à-vis des stéréotypes de 
genre auxquels ils peuvent être confrontés.

Collège : Par la découverte du jeu de plateau coopératif 
« C’est cliché ! », les élèves s’interrogent quant aux 
différences et points communs entre filles et garçons. A 
travers le jeu, les élèves ont la possibilité de s’exprimer 
vis-à-vis des stéréotypes de genre auxquels ils peuvent 
être confrontés.

©
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SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT  
À partir de janvier 2023  
Cycles 2 et 3 – collège
Durée : entre 1h et 1h30 

Lectures et jeu permettent de sensibiliser les élèves 
au harcèlement et de s’exprimer sur des situations 
auxquelles ils peuvent être confrontés.  

PLURILINGUISME
Cycles 2 et 3 
Durée : entre 1h et 1h30 

À travers des lectures et des jeux, les élèves voyagent au 
fil des langues pour découvrir leur richesse et les liens qui 
se nouent entre elles. 

MINI TAPAGE
CP - CE1 - CE2 
Durée : 1h 

Histoire en musique, en radio et en son….participez avec 
votre classe à une expérience sensorielle en plongeant 
dans un univers onirique. 

CRÉATION DE BD  
CM1 - CM2
Durée : entre 1h et 1h30 

L’application BDnF développée par la BnF propose de 
s’initier à la création de BD.  En utilisant l’application, 
les élèves créent leur propre BD avec des images ou des 
photos d’archives. Une plongée ludique à travers le 9e art !

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau
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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 

le service médiation culturelle.
Tél. : 04 37 57 17 17

mediation.lerize@mairie-villeurbanne.fr
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LE RIZE
23 rue Valentin-Haüy 
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr 

ACCÈS
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)

INFORMATIONS PRATIQUES


