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Sur plus de trois mille mètres carrés, le parcours permanent raconte le 
grand récit de l’humanité en quatre expositions distinctes. 
Confiées à des scénographes différents, elles offrent une expérience de 
visite unique et encouragent le dialogue entre les disciplines, des sciences 
aux sciences humaines.
Le dossier Ressources du parcours permanent est à télécharger sur le site 
internet du musée à cette adresse : www.museedesconfluences.fr/fr/
enseignants

Origines,  
les récits du monde
— salle 21

Nous partageons tous, sur la planète, les mêmes interrogations sur 
l’origine du monde et notre place en celui-ci. De nombreux récits, issus 
des sociétés inuit, aborigène, chinoise et du monde indianisé délivrent 
des interprétations des débuts de l’Univers, de la vie ou de l’humanité. En 
parallèle, la science n’a de cesse de s’y intéresser. L’exposition invite à 
remonter le temps jusqu’au Big Bang, au fil d’un parcours qui propose deux 
approches d’explication du monde : l’une illustrée par des collections de 
sciences naturelles et de sciences et techniques, et l’autre illustrée par des 
collections ethnographiques et contemporaines. 

Espèces,  
la maille du vivant
— salle 22

L’articulation entre ce qu’on a appelé l’humanité et l’animalité est une 
préoccupation universelle. L’exposition interroge la façon dont les 
êtres humains se représentent le monde, s’y intègrent et contribuent à 
le modifier. Les êtres vivants, humains et non humains, tissent dans le 
monde un réseau de liens variés, une maille où tout se tient et se répond. 
Le parcours est naturellement structuré par cette maille, constituée de 27 

Le parcours 

permanent
niveau 2
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De gauche à droite et de haut en bas— Scénographie de l’exposition Origines, photo Joël Laiter ; Scénographie de l’exposition Sociétés, 
photo Bertrand Stofleth ; Scénographie de l’exposition Espèces, photo Bertrand Stofleth ; Scénographie de l’exposition Éternités, photo 
Bertrand Stofleth. 

kilomètres de cordes. Cette scénographie, toute en métaphores, rend ainsi 
tangibles les liens asymétriques qui unissent les différentes espèces du 
monde vivant. 

Sociétés, 
le théâtre des hommes
—salle 23

L’être humain est un migrant qui se rassemble, s’arrête pour un temps et 
forme sociétés, cultures et civilisations. L’exposition interroge ces modes 
de fonctionnement, à partir de trois constantes que sont l’organisation, 
l’échange et la création. La scénographie crée un paysage inédit qui éveille 
la curiosité par le rapprochement et le dialogue de pièces issues de cultures 
et d’époques éloignées.

Éternités, 
vision de l’au-delà
—salle 24

Qu’en est-il de la place de la mort aujourd’hui, quand ses limites sont sans 
cesse repoussées ? A la différence des autres êtres vivants, l’être humain 
s’interroge sur l’au-delà. Les rites funéraires expriment en partie le désir 
de dépasser cette inconcevable fin. Ils rendent acceptable la séparation 
des vivants et des morts, donnent un autre horizon à la disparition. Le 
cérémonial, les gestes, les paroles, en apaisant et en attribuant une nouvelle 
place à chacun, contribuent à rétablir un ordre social bouleversé.
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Venenum,
un monde empoisonné  
—salle 12 
Jusqu’au 13 avril 2018 

Le musée des Confluences explore les rôles 
des poisons qui ont toujours suscité crainte 
et fascination dans l’histoire de la culture, la 
science et les croyances, la médecine et la 
criminalité. Aujourd’hui encore, les poisons sont 
à la fois une menace environnementale et un 
espoir pour la médecine de demain.
Des dispositifs audiovisuels et interactifs 
permettent de donner un point de vue 
pédagogique et contemporain sur le sujet, tandis 
que des animaux venimeux et toxiques présentés 
en aquarium ou vivarium plongent le visiteur au 
cœur de cette nature empoisonnée.

Lumière ! 
Le cinéma inventé 
—salle 15 
Jusqu’au 25 février 2018

Afin de célébrer la créativité des frères Lumière, 
l’Institut Lumière et le musée des Confluences 
embarquent les visiteurs dans l’aventure de 
l’industrie lyonnaise de la famille Lumière, 
depuis l’invention du cinématographe jusqu’à 
son héritage dans le cinéma actuel. 
Née à Lyon et faisant partie intégrante du 
patrimoine lyonnais, l’invention du cinéma est à 
la confluence des arts, des sciences mais aussi 
de l’industrie. 

Lumière !
le cinéma 
  nventé
13.06.2017
25.02.2018
Lyon  |  exposition-lumiere.fr

en coproduction avec

Les expositions 

temporaires
niveau 1
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Carnets de collections 
—salle 13 
Jusqu’au 9 septembre 2018

Après le succès de l’exposition Dans la chambre 
des merveilles, illustrant la naissance de l’esprit 
scientifique dans les cabinets de curiosités du 
17e siècle, le musée des Confluences poursuit 
l’histoire, du 19e à nos jours. C’est au cours du 
19e siècle que les objets acquièrent une valeur 
scientifique. Dans un contexte d’innovation 
technique et d’expansion coloniale, les voyages 
et les missions scientifiques se développent. 
Les collections s’accroissent considérablement. 
Explorateurs, avertis ou amateurs parcourent 
le monde et rapportent des objets qui seront 
ensuite donnés, échangés ou vendus au musée. 
Dans un parcours qui nous plonge au cœur 
des réserves, l’exposition nous invite à nous 
questionner sur les missions fondamentales des 
musées et à s’interroger sur le patrimoine de 
demain.

Touaregs
—salle 14 
Du 17 octobre 2017 au 11 novembre 2018

L’exposition propose de découvrir l’univers 
esthétique de la population touareg à travers les 
parures, les objets d’artisanat et la poésie, qui 
jouent un rôle important dans la construction 
de l’individu et dans les rapports sociaux. 
L’exposition montre comment ces objets sont 
les supports privilégiés de l’expression et de 
la transmission du style touareg, mais aussi 
comment ils témoignent du dynamisme d’une 
société en constante évolution.

Touaregs

17.10.2017 – 04.11.2018
Exposition, Lyon museedesconfluences.fr

Visuels des expositions, création Klar. 
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Fête de la Science— du 10 au 13 octobre 2017 
L’autre dimension
1 h 30 | Collège et lycée 

La réalité virtuelle peut servir à autre chose qu’à jouer. 
Les images présentées interrogent de manière tangible, 
concrète, notre rapport au réel en aiguisant notre 
attention et en développant notre acuité. De fait, elles 
modifient notre perception de la société et de notre 
environnement physique. 

Selon les dispositifs, elles peuvent rendre visibles 
l’invisible, activer notre part de sensible, devenir des outils 
de thérapie. S’éloignant d’une expérience individuelle, la 
réalité virtuelle est aussi une pratique sociale.
Cette année, le musée des Confluences propose des 
dispositifs expérimentaux sur plusieurs champs donnant 
à voir différentes images et permettant aux visiteurs de 
vivre des expériences inédites : artistiques, historiques et 
scientifiques.

À travers les thématiques de l’architecture ou de l’animal, 
le musée invite les groupes de collégiens et de lycéens 
à participer à deux parcours spécifiques, faisant la part 
belle à l’expérimentation, et mettant en lumière l’usage des 
technologies au service des sciences.

La programmation 

scientifique et 

culturelle
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Marionnettes sur eau du Vietnam
Cycle 2 et 3 | séances scolaires le jeudi 16 novembre 
à 14 h 30 et le vendredi 17 novembre à 9 h 30.

En collaboration avec la Maison des Cultures du Monde et dans le cadre 
du 21e Festival de l’Imaginaire.

Un art unique et féerique crée au Vietnam par les paysans des rizières.
Les Marionnettes sur eau reviennent enchanter l’auditorium du musée 
qui se pare à nouveau d’un bassin pour les accueillir.
Nées au Vietnam, ces petites poupées racontent les travaux et jeux des 
villageois. Un divertissement populaire, issu d’une tradition ancestrale 
qui promet un magnifique dépaysement.

Découvertes par la Maison des Cultures du Monde qui leur faisait 
quitter pour la première fois le Vietnam en 1984, Les marionnettes sur 
eau du Vietnam (Hanoï) sont les héritières d’une tradition ancestrale : 
le mua roi nûoc. Reconnu dès 1121, adoubé par le roi pour sa perfection, 
cet art est né au nord du Vietnam où l’eau prédomine et règle les cycles 
de la vie des paysans et des pêcheurs. Depuis toujours, les marionnettes 
sont un spectacle populaire qui met en scène les travaux et les jeux des 
villageois.
Les représentations des artistes du Théâtre des marionnettes sur eau 
sont féériques, se composant de numéros typiques rythmés par un 
orchestre d’instruments traditionnels, de courtes saynètes pleines de 
poésie, de couleurs et de gaieté, des épisodes de l’histoire du Vietnam, 
dans un décor aux allures de temples et de pagodes. 

D.R.
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BD concert  
Groenland Manhattan
Collèges et lycées | séances scolaires le 
lundi 29 et le mardi 30 janvier à 9 h 30 et 
14 h 30

Le BD concert est un spectacle où la 
création musicale en direct révèle la 
force émotionnelle de la BD.

Extrême nord du Groenland, 1897. Une 
fois de plus, l’américain Robert Peary 
n’a pas réussi à planter son drapeau au 
pôle Nord malgré l’aide de ceux qu’on 
appelle encore les Esquimaux.
Mais pour l’explorateur, pas question 
de rentrer les mains vides. L’idée lui 
vient alors de ramener des souvenirs 
vivants, de vrais “sauvages” polaires en 
chair et en os. L’un d’entre eux, Minik, 
n’est encore qu’un enfant quand il 
embarque à destination de New York.

Dès leur arrivée, l’attrait du grand 
public est immense, l’exotisme fascine. 
Le Muséum d’histoire naturelle, dont 
la cave sert d’hébergement de fortune 
aux hommes du Nord, sera quelques 
années plus tard le théâtre d’un drame 
qui trouvera un large écho dans la 
presse et dans la population.

Le destin de Minik est à bien des 
égards symptomatique des cruels 
bouleversements du siècle qui 
commence…
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Nourrir
son projet

de classe

au musée

Les parcours Découverte

Pour une première approche du musée, les parcours Découverte sont 
conçus pour les classes qui veulent comprendre l’architecture et découvrir 
les objets emblématiques du parcours permanent. En présence d’un 
médiateur culturel, les élèves s’approprient les espaces par l’observation et 
le questionnement. 
Une exposition du parcours permanent est proposée au choix à l’enseignant 
au moment de la réservation.

Le musée des Confluences 
à petits pas 
Cycle 2 | 1 h | à partir du 05.09.17

Le parcours est jalonné d’étapes 
pour mieux comprendre les 
caractéristiques et les fonctions du 
lieu. Des photos et objets à toucher 
aident à la découverte. 
Le choix de l’exposition entre 
Origines ou Espèces est à convenir 
au moment de la réservation.

Le musée à petites mains
NOUVEAU bilingue français / LSF  
Cycle 2 et cycle 3 | 1 h 30 | à partir du 
27.02.18

Ce parcours propose de découvrir 
le musée des Confluences à travers 
une initiation à la Langue des 
signes française. En déambulant 
dans les espaces du musée et 
les expositions permanentes, les 
élèves apprennent les bases de la 
langue (dire bonjour, se présenter, 
décrire les formes, les couleurs…) 
et développent leur propre langage 
corporel. Une activité pour prendre 
confiance en soi et connaître le 
musée en un tour de main !

Photo Quentin Lafont, 
musée des Confluences
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L’aventure Cristal Nuage 
Cycle 3 et cycle 4 | 1 h 30 | à partir du 
05.09.17

Les élèves réalisent un parcours 
pour comprendre l’architecture et 
découvrir la richesse et la diversité 
des collections. Cette découverte 
s’effectue sous la forme d’un jeu de 
piste pour le cycle 3 et cycle 4. 
Le choix de l’exposition entre 
Origines, Espèces ou Sociétés 
est à convenir au moment de la 
réservation.

Le nuage des savoirs
Lycée | 1 h 30 | à partir du 05.09.17

Les élèves s’interrogent sur 
l’architecture, la scénographie et 
comprennent au fil du parcours le 
projet scientifique et culturel du 
musée.  
Le choix de l’exposition entre 
Origines, Espèces, Sociétés ou 
Éternités est à convenir au moment 
de la réservation.

Photo Musée des Confluences



n
o

u
rr

ir
 s

o
n

 p
ro

je
t |

 le
s 

p
ar

co
u

rs

14

15

Lumière ! Le cinéma inventé
Cycle 3, cycle 4 et lycée | 1 h 30 |  
à partir du 05.09.2017

Les élèves s’immergent dans l’exposition pour découvrir l’épopée 
du cinématographe inventé par les frères Lumière. Le parcours 
permet de découvrir la maquette du site originel des usines 
Lumière, des objets optiques du 19e siècle : lanterne magique, 
kinétographe, kinétoscope et autre praxinoscope…

Le parcours se prolonge par la découverte du cinématographe 
ayant servi pour la première projection publique, des affiches, 
des autochromes, ancêtres de la photographie couleur et d’un 
mur magistral d’images diffusant l’intégralité des films Lumière. 

Autant de découvertes pour comprendre la créativité des 
Lumière et la réussite industrielle de cette famille lyonnaise.

Un parcours avec votre classe, dans l’exposition Venenum, un 
monde empoisonné est possible uniquement en autonomie 
(réservation obligatoire – voir page 31).  
Pour cela, nous mettons à votre disposition un dossier ressources 
dans lequel vous trouverez des fiches-parcours à compléter 
par vos élèves et téléchargeables à cette adresse : www.
museedesconfluences.fr/fr/enseignants.

Scénographie de l’exposition Lumière ! Le cinéma inventé. 
Photo Olivier Garcin,musée des Confluences
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Les parcours thématiques

Les parcours thématiques s’adressent aux classes qui souhaitent exploiter 
un axe spécifique au sein de plusieurs expositions du parcours permanent.

Croyances et religions du 
monde 
Cycle 3 | 1 h 30 | à partir du 03.10.17

Le parcours dans les expositions 
Origines et Éternités est un 
voyage pour observer des objets de 
cultures lointaines ou disparues. 
Les élèves décrivent des œuvres 
pour mieux découvrir des récits 
issus des mythologies. 

Mondes lointains
Cycle 4 et Lycée | 1 h 30 | à partir du 
03.10.17

Les élèves réalisent un parcours 
au sein des expositions Origines, 
Sociétés et Éternités et 
s’interrogent à l’aide d’un livret 
devant des œuvres choisies : D’où 
viennent ces œuvres ? Qui les ont 
collectées ? Dans quel contexte 
historique ? Que nous apprennent 
ces œuvres sur les cultures ? 

Regards muséographiques
Lycée | 1 h 30 | à partir du 03.10.17

Les élèves s’interrogent sur 
ce qu’est une exposition, et 
comprennent quel est le rôle du 
scénographe. Dans les expositions 
Origines et Sociétés, ils analysent, 
à l’aide d’un questionnaire, les 
messages scénographiques en 
regard du propos de l’exposition.

Le buisson du vivant 
Cycle 4 et Lycée | 1 h 30 | à partir du 
03.10.17

Un parcours pour découvrir, 
dans les expositions Origines et 
Espèces, l’évolution de l’Homme et 
sa place au sein du monde vivant. 
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Les ateliers thématiques

Les ateliers permettent aux classes de découvrir des œuvres choisies dans 
une exposition puis d’expérimenter l’objet de leur découverte en atelier 
pour approfondir un thème. À la fois didactiques et créatifs, ils offrent la 
possibilité d’une découverte sensorielle.

La collection de  
Monsieur Touchatou
NOUVEAU
Cycle 1 | 1 h | à partir du 27.02.18

Approche sensorielle pour 
découvrir des objets de collection 
du parcours permanent
Les enfants découvrent une 
diversité d’objets issus des voyages 
de Monsieur Touchatou et de 
Madame Couleur…

Territoire de Rêve 
Cycle 2 | 1 h 30 | à partir du 03.10.17

Approche géographique et 
culturelle de la notion de territoire 
pour une découverte des peintures 
d’art aborigène.
À partir de l’observation d’un 
territoire réel, le confluent, et de la 
découverte des territoires rêvés par 
les artistes aborigènes, les enfants 
seront amenés à créer leur propre 
territoire …
Pour intégrer cette visite dans un projet 
d’apprentissage pluridisciplinaire, 
nous vous invitons à consulter notre 
site internet à cette adresse : www.
museedesconfluences.fr/fr/les-ateliers-
thématiques

L’animal entre mythe et 
réalité 
Cycle 2 et cycle 3 | 1 h 30 | à partir du 
03.10.17

 Approche scientifique et culturelle 
du thème de l’animal 
Les enfants observent des 
représentations animales issues 
de cultures lointaines puis 
confrontent leurs imaginaires à la 
mythologie et à la découverte des 
animaux naturalisés.
Un atelier pour observer, rêver et 
découvrir d’autres cultures. 
Pour intégrer cette visite dans un projet 
d’apprentissages pluridisciplinaires, 
nous vous invitons à consulter notre 
site internet à cette adresse : www.
museedesconfluences.fr/fr/les-ateliers-
thématiques
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Espèce d’espèces
Cycle 3 | 1 h 30 | à partir du 03.10.17

Observer et expérimenter de 
manière ludique la classification du 
vivant.

Niveau initiation— À l’aide d’un 
carnet d’observation, les élèves 
partent à la découverte d’une 
espèce. Ils la décrivent et tentent 
d’en déterminer les attributs. Un 
atelier pour prendre conscience de 
la diversité du vivant et découvrir 
les attributs propres aux espèces.

Niveau approfondissement— 
spéciale Venenum 
Dans l’exposition, les élèves 
observent différentes espèces 
et tentent de les classer par 
groupes en atelier. Cette activité 
permet d’aller plus loin dans la 
compréhension de la diversité 
du vivant, d’appréhender la 
démarche scientifique propre 
à la classification des espèces. 
Cette année, les espèces étudiées 
sont à découvrir dans l’exposition 
Venenum, un monde empoisonné.

Voir en minuscule 
Cycle 3 | 1 h 30 | à partir du 03.10.17 
Cycle 4 | 1 h 30 | à partir du 27.02.18

Découvrir les premiers 
microscopes et observer 
l’infiniment petit. 
Les élèves découvrent les origines 
de la microscopie en manipulant 
le microscope de Leeuwenhoek.  
Ils observent des insectes sous 
loupes binoculaires et s’interrogent 
à partir d’images de sciences. 
Un prolongement de cet atelier 
est possible en classe avec les 
intervenants de DéMesures, 
association de médiation 
scientifique de l’ENS de Lyon. 

Scénographie de l’exposition Venenum, un monde 
empoisonné. Photos Bertrand Stofleth.



n
o

u
rr

ir
 s

o
n

 p
ro

je
t |

 le
s 

p
ro

je
ts

 s
p

éc
ifi

q
u

es

18

19

18

19

Les projets spécifiques

Histoires de Collections
NOUVEAU À destination de 9 classes de cycle 3 
Sur inscription à l’adresse : 
enseignants@museedesconfluences.fr

Le projet questionne les enfants dans leurs relations à 
l’objet et les met face à une pratique sociale commune, 
celle de la collection : Qu’est-ce qu’une collection ? 
Pourquoi collectionner ? Qui collectionne ? Comment 
passe-t-on de la notion de collecte à celle de collection ? 
Quels critères choisir ? Qui collectionne ? Comment 
montrer une collection ?

Durant l’année scolaire, ce projet s’organise en trois 
temps pour aborder les notions de musée, de collections 
patrimoniales et de scénographie. 

Chaque classe participe à trois activités :

  — Parcours Aventure Cristal-Nuage pour une approche 
culturelle du musée des Confluences | octobre-
novembre 2017

  — Parcours Collections, Collectionneurs en lien avec 
l’exposition temporaire Carnets de collections, pour 
découvrir des portraits de collectionneurs | janvier-
février 2018

  — Parcours Montrer sa collection pour découvrir 
comment les collections sont présentées au sein d’une 
exposition permanente | mars-avril 2018

En partenariat avec la DSDEN du Rhône, ce projet 
s’accompagne d’un temps de formation de 6 heures et se 
concrétise par une exposition des productions des élèves 
présentée aux familles les 7, 8 et 9 juin 2018 au musée des 
Confluences

Scénographie de l’exposition 
Carnets de collections, photo 

Caroline Capelle-Tourn
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“Nouvelles d’ailleurs”
NOUVEAU À destination de 6 classes de collège – cycle 4 
Sur inscription à l’adresse : 
enseignants@museedesconfluences.fr

Ce projet propose aux élèves d’une même classe de 
prendre la place d’un enfant habitant une autre planète. 
Ils devront écrire un récit pour raconter l’histoire de cet 
enfant venant d’un monde lointain avec un jeune vivant sur 
Terre. L’environnement et les traditions de cette planète 
imaginaire seront présentés ainsi qu’un objet qui devra 
rejoindre, dans l’histoire inventée, les collections du 
musée des Confluences. 
Les récits de classe seront illustrés par un auteur de BD, 
sous la forme d’un carnet de voyage.
Ce projet s’articule autour de trois temps fort :

  — La participation des classes au parcours thématique 
Mondes lointains et la découverte de l’exposition 
Carnets de collections. Les classes seront aussi 
prioritaires pour participer au BD concert Groenland 
Manhattan

  — L’écriture du récit dans les classes

  — La rencontre finale au musée pour une présentation 
“spectacle” des différents récits. 

Le panthéon chinois, scénographie de l’exposition 
Origines, photo Quentin Lafont, musée des Confluences.
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1 objet / 1 chercheur
NOUVEAU  À destination des collèges et lycées
Sur inscription à l’adresse : 
enseignants@museedesconfluences.fr

Ce dispositif, conçu en partenariat avec le CNRS, propose 
aux collégiens et lycéens de rencontrer un chercheur 
au cours d’un parcours Découverte d’une exposition 
permanente. Un objet de collection est présenté au sein 
de l’exposition par le médiateur puis fait l’objet d’une 
analyse approfondie par le chercheur. Cette présentation, 
sous la forme d’échanges, offre la possibilité aux élèves de 
comprendre l’intérêt des collections d’un musée pour la 
recherche. 
Les thématiques proposées :

  — La paléontologie avec la présentation des fossiles de 
Cerin dans l’exposition Origines.

  — L’astrophysique avec la présentation du cercle 
répétiteur dans l’exposition Sociétés et de la lunette 
méridienne dans l’exposition Origines.

  — La scénographie avec la présentation des dispositifs 
scénographiques dans les expositions Sociétés et 
Espèces.

Scénographie de l’exposition Sociétés,  
photo Bertrand Stofleth.
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COPInMyClassroom 
Un projet sur les enjeux climatiques

Le musée des Confluences questionne les enjeux de 
notre société. Celui du changement climatique, l’un 
des défis majeurs actuels, est soulevé dans l’exposition 
Espèces, la maille du vivant qui sensibilise le public à la 
relation qu’entretient depuis toujours l’Homme avec son 
environnement et à l’impact grandissant qu’il exerce sur la 
biodiversité. 

Ce projet est un prolongement et un approfondissement 
du propos de l’exposition sous la forme d’un jeu de rôle qui 
propose à des lycéens d’être acteurs pour le climat. Les 
élèves simulent alors une COP dont l’enjeu est de trouver 
une forme d’unité à l’échelle mondiale pour limiter la 
hausse de température moyenne mondiale à 2+C d’ici la fin 
de ce siècle. Plus facile à dire qu’à faire !

Photos Musée des Confluences.
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Ce projet s’adresse à des classes de seconde pour des 
équipes pédagogiques pluridisciplinaires constituées 
a minima d’un enseignant d’histoire-géographie et d’un 
enseignant de sciences de la vie et de la terre. 
Il s’articule autour de plusieurs rendez-vous au cours de 
l’année scolaire :

1. Les équipes pédagogiques participent à une formation

2. Les élèves découvrent le musée des Confluences et 
l’exposition Espèces, la maille du vivant.

3. En classe, les élèves préparent la simulation d’une 
COP. Ils s’approprient en groupe un pays et prennent 
connaissance du dossier du négociateur.

4. Au musée, deux classes se rencontrent pour une 
journée de simulation de COP.

Pour s’inscrire au projet, adressez votre demande à cette 
adresse : 
enseignants@museedesconfluences.fr
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Découverte professionnelle pour les élèves de 3e

Le musée des Confluences offre la possibilité aux élèves de 3e, dans le 
cadre de leur stage de découverte professionnelle, de découvrir les 
métiers du musée dans leur diversité. Accompagnés tout au long du 
stage d’un médiateur culturel, ils rencontreront des professionnels de 
la muséographie et découvriront les différents métiers nécessaires à 
la conception d’une exposition. Ils visiteront les réserves du musée et 
pourront questionner les conservateurs. Ils suivront des visites et des 
ateliers pour mieux connaître les enjeux de la médiation culturelle. À 
la fin du stage, chaque élève invitera sa famille pour devenir lui-même 
médiateur culturel !

Date du stage : du 5 au 9 février 2018

Demande de stage et inscription

Les élèves intéressés doivent envoyer une lettre de motivation à cette 
adresse postale :
Délégation Académique aux Arts et à la Culture
Stage musée des Confluences
47 rue Philippe Lassalle
69004 Lyon

La lettre doit être adressée à l’attention d’Hélène Lafont-Couturier, 
directrice du musée des Confluences avant le 1er décembre 2017. Cette 
lettre devra mentionner l’établissement de l’élève et les coordonnées 
des parents (téléphone et e-mail) pour une réponse donnée le 15 
décembre 2017.

Photos Musée des 
Confluences.



2525

n
o

u
rr

ir
 s

o
n

 p
ro

je
t |

 le
s 

p
ro

je
ts

 a
d

ap
té

s

Les projets adaptés

Parcours – atelier tactile
Le musée des Confluences propose 
aux élèves en situation de handicap 
visuel un parcours qui se déroule 
en atelier et en salle d’exposition. 
Les élèves pourront approfondir 
leurs connaissances à l’aide des 
objets de médiation, des objets à 
toucher, des expositions ou encore 
des descriptions détaillées de 
certaines œuvres. Pour le moment, 
trois parcours – atelier sont 
proposés :

  — L’architecture du musée des 
Confluences | 2 h

  — Origines, les récits du monde | 
2 h

  — Espèces, la maille du vivant | 
2 h

Le musée à petites mains
NOUVEAU bilingue français / LSF
Cycle 2 et cycle 3 | 1 h 30 | à partir du 
27/02/18

Cf. p. 8 “Les parcours Découverte”

Parcours en LSF – LPC – 
lecture labiale
Le musée des Confluences propose 
aux élèves en situation de handicap 
auditif des activités traduites en 
LSF (Langue des Signes Française), 
en LPC (Langage Parlé Complété) 
ou en lecture labiale. Pour le 
moment, les parcours Découverte 
suivants sont proposés :

  — Le musée des Confluences à 
petits pas | Cycle 2 | 1 h 30 

  — L’aventure cristal nuage | Cycle 
3 et Cycle 4 | 1 h 30 

  — Le nuage des savoirs | Lycée | 
1 h 30 

Activités sur demande 
Des parcours et ateliers peuvent 
être réalisés sur demande. Le 
musée des Confluences est à 
l’écoute des structures éducatives 
accueillant des élèves en situation 
de handicap mental ou psychique 
(ULIS, IME, ITEP, etc.) pour adapter 
les activités. 
Pour adresser votre demande : 
enseignants@museedesconfluences.fr
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S’informer, 

se former



s’
in

fo
rm

er
, s

e 
fo

rm
er

26

27

S’informer, 

se former

Les ressources

Le musée met en œuvre des actions pour faciliter la 
préparation d’une visite et la mise en place de projet 

Ressources documentaires
Des ressources documentaires, conçues en partenariat 
avec les professeurs relais du secondaire et les conseillers 
pédagogiques du 1er degré, constituent des outils 
nécessaires à l’enseignant pour que la visite au musée 
s’inscrive en complémentarité des apprentissages. 
Ces outils pédagogiques sous forme de fiches sont 
disponibles et téléchargeables sur le site internet du 
musée à cette adresse : www.museedesconfluences.fr/
fr/enseignants. Fiches descriptives d’activités, fiches 
d’œuvres, dossiers d’exposition ou fiches-parcours 
peuvent être exploités par l’enseignant avant, pendant 
et après la visite au sein de sa classe. Ces ressources 
enrichiront régulièrement la page du site.

Visite de repérage
Tout enseignant bénéficie d’une gratuité d’entrée pour 
préparer sa visite de classe sur présentation d’un bulletin 
de réservation qui concerne une activité avec médiation 
ou un parcours autonome.

Construire un projet
Les chargés de médiation culturelle étudient les demandes 
des enseignants qui souhaitent intégrer le musée en tant 
que partenaire dans le cadre d’un projet pédagogique 
spécifique sur l’année scolaire. Le projet peut s’inscrire 
dans le cadre des dispositifs “Classes à Projet Artistiques 
et Culturels”, “La classe, l’œuvre”… Il est défini sur rendez-
vous pour une programmation adaptée. 
Pour adresser votre demande : 
enseignants@muséedesconfluences.fr
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Les formations
et rencontres

Les rencontres et formations sont des ressources 
nécessaires pour faciliter la préparation 
d’une visite et mieux connaître les activités 
programmées. 

Les musées lyonnais à la rencontre 
des enseignants
Le mercredi 20 septembre de 14 h à 17 h au musée 
gallo-romain de Lyon

Après le succès rencontré l’an dernier, les 
musées lyonnais réitèrent une présentation 
mutualisée de leur saison pédagogique. Sous 
la forme d’un forum, nous accueillerons 
les enseignants, documentalistes et chefs 
d’établissement, pour leur offrir une vision 
large et complémentaire des opportunités 
pédagogiques offertes par les institutions 
représentées. Il sera ainsi possible de 
dialoguer avec des médiateurs culturels et 
des représentants des différentes équipes de 
manière à échanger sur les outils pédagogiques, 
la programmation et les projets à construire 
ensemble.

Photo Musée des Confluences.
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Rencontres découverte
Ces rencontres ont pour objectif 
de donner des clés de lecture et 
de compréhension du musée, 
de son architecture, de ses 
expositions avec ses collections 
emblématiques. C’est aussi 
l’occasion de découvrir les activités 
et de rencontrer les équipes du 
musée pour échanger et répondre à 
des demandes de projet. 

4 octobre 2017— 
Présentation de la saison et visite 
des expositions Lumière ! le 
cinéma inventé et Venenum, un 
monde empoisonné.

15 novembre 2017— 
Le buisson du vivant, une 
découverte pour les enseignants du 
secondaire avec Samba Soussoko, 
concepteur de l’interactif – Laetoli 
production.

28 mars 2018— 
Voir en minuscule , une 
découverte de la collection 
des microscopes anciens dans 
l’exposition Espèces et des 
ressources proposées par le musée 
en partenariat avec le laboratoire 
DéMesure de l’ENS Lyon.

25 avril 2018— 
Présentation des expositions et 
des projets pour l’année scolaire 
2018-2019

Ces rencontres ont lieu le mercredi 
à 14 h sur réservation obligatoire à 
cette adresse : 
enseignants@museedesconfluences.fr

Formations en partenariat 
avec la DSDEN du Rhône
Rencontre du parcours citoyen et 
du parcours éducatif et culturel au 
musée des Confluences. 

Le 7 décembre 2017 et 31 janvier 
2018— 
Présentation d’une proposition 
pédagogique pour le cycle 2 autour 
de la notion de territoire

Le 4 avril 2018— 
Présentation d’une proposition 
pédagogique pour le cycle 3 autour 
de la thématique de l’animal.

Formations inscrites 
au Plan Académique de 
Formation
Le musée des Confluences 
s’inscrit comme partenaire pour 
la formation continue au Plan 
Académique de Formation. 
Proposées par les professeurs 
relais du musée, ces formations 
sont consultables à cette adresse : 
www2.ac-lyon.fr/services/daac/
stages-paf.php
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Le musée des Confluences propose pour vos 
groupes la visite des expositions permanentes ou 
temporaires.
Vous pouvez choisir de visiter une exposition 
librement avec votre classe ou en présence d’un 
médiateur culturel.
Avec une médiation culturelle, plusieurs formes 
d’activités (parcours découverte, parcours 
thématique et atelier) sont proposées au choix 
en fonction de votre projet pédagogique. 
Les activités avec une médiation sont à réserver 
dans la limite des disponibilités et ont un coût 
de 4 euros par élève. Sans la présence d’un 
médiateur culturel, les visites sont gratuites 
mais nécessitent toutefois une réservation 
préalable pour convenir de la durée et du choix 
des expositions visitées. 

Quelques règles à connaitre : 
Les élèves sont sous la responsabilité des 
enseignants et accompagnateurs et restent sous 
leur surveillance au cours de la visite. 
Les groupes ne peuvent pas déjeuner dans 
l’enceinte du musée. En revanche, les pique-
niques sont autorisés dans le jardin du musée. 
Les photos sans flash (à seule fin d’usage privé) 
sont autorisées, sauf en cas de restriction 
signalée à l’entrée des salles ou à proximité des 
œuvres. 
 

 

Choisir son 

activité
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Toute visite au musée avec un 
groupe scolaire doit faire l’objet 
d’une réservation préalable.

Calendrier des réservations  
année scolaire 2017/2018—

Pour un projet de visite avant le 
26 février 2018 : ouverture des 
réservations le 15 mai 2017

Pour un projet de visite après le 
26 février 2018 : ouverture des 
réservations le 6 novembre 2017

Renseignements et réservations—

Par téléphone au 04 28 38 12 00
Les conseillers sont à disposition 
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 
(hors jours fériés)

Modalités de réservations :

Les demandes de visite avec 
médiation doivent être adressées, 
au plus tard, 3 semaines avant la 
date souhaitée de la visite.
Les demandes de visites 
autonomes doivent être adressées, 
au plus tard, le vendredi précédant 
la semaine de la visite.

Accueil des classes—

Les groupes scolaires sont 
accueillis du mardi au vendredi 
à partir de 9 h sur réservation 
uniquement.
Les activités débutent après un 
temps d’accueil de 15 minutes. 
Tout retard sur l’horaire d’arrivée 
peut impacter la visite : en deçà de 
20 minutes de retard, le temps de 
visite est écourté. Au-delà, la visite 
n’est plus garantie. 

Informations pratiques 
Adresse et renseignements— 

Musée des Confluences
86 quai Perrache
69002 Lyon
T. +33 (0)4 28 38 11 90
contact@museedesconfluences.fr
www.museedesconfluences.fr

Lettre d’information—

Chaque mois, suivez toute 
l’actualité du musée en vous 
abonnant à la lettre d’information : 
museedesconfluences.fr/
newsletter

Transports en commun—

Arrêt musée des Confluences
Tramway— T1
Bus— C7, C10, 15, 63
Depuis la gare Part-Dieu, métro B 
arrêt Debourg puis tram T1
Depuis la gare de Perrache, tram T1

Parking—

Parkings Musée des Confluences et 
Tony Garnier (parkings payants)

Dépose bus—

Les groupes en autocar peuvent 
être déposés à proximité du musée, 
sous l’autopont de l’autoroute A7. 
Ce point de dépose ne permet pas 
le stationnement des autocars.

Réserver 

sa visite
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