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Mercredi 13 avril                                                        p. 8 
FORUM AU MUSÉE DES CONFLUENCES

Un stéréotype culturel, c’est quoi ?

Jeudi 28 avril matin                                            p. 8
FORUM AUX SUBS  

La légende du Kraken
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FORUM À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
LYON-PART-DIEU

Le livre en questions
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Mercredi 25 mai                                                         p. 9
FORUM À LA MAISON DE LA DANSE

Enfermés : comment s’évader ?

Les forums 2022 en un coup d’œil !

AIME / Le Moutard
04 78 29 00 87
www lemoutard fr (rubrique « Forum des enfants citoyens »)
lemoutard@lemoutard fr

Les Francas du Rhône
04 78 58 33 48
www francas69 fr
francasbn@wanadoo fr
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Des images à profusion

Mercredi 22 juin                                                        p. 10
FORUM AU CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE  
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S’engager, c’est déjà résister !
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FORUM À LA FNAC LYON BELLECOUR

Tu ne me parles pas comme ça !
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FORUM À LA FNAC LYON BELLECOUR

La mort, entre réel et virtuel
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FORUM AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Champollion, déchiffreur 
des hiéroglyphes
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FORUM AVEC LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE  
DE LA VILLE DE LYON (SAVL)

Footballeurs, gladiateurs, même combat ? 
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FORUM À LUGDUNUM -  
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

Tous en scène ! Rire et trembler au spectacle

Mercredi après-midi Vacances scolairesMercredi matin

À découvrir aussi, les supports d’échanges et de réflexion expo-quiz® : www lemoutard-expos fr
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous présenter notre  
23e saison de l’action « Forum des enfants citoyens® »  
Découvrez au fil des pages les thèmes de l’année 2022 
et les différentes structures qui se joignent à nous  
pour vous offrir des expériences à vivre, des temps 
enrichissants, toujours au rendez-vous 

Malgré le contexte, les différents partenaires du collectif 
de l’action « Forum des enfants citoyens® » ont tout mis 
en œuvre pour maintenir ces temps de discussion  
pour les jeunes, si importants dans leur apprentissage 
citoyen et la découverte du monde qui les entoure   
Tout au long de l’année écoulée, des aménagements 
de programme, des changements de lieux, l’accueil en 
jauge réduite, parfois dans les écoles restées ouvertes, 
voire des propositions de forums en visioconférence,  
ont permis la continuité des forums  Grâce à l’ensemble 
de nos partenaires et grâce à vous, ces lieux de parole 
ont continué d’être des moments riches en échanges  
et en partage 

Au plaisir de vous retrouver et à très bientôt 

Édito
Petite histoire 
 d’une grande idée
Une initiative originale...
Créé en 1999 à l’occasion 
des 10 ans de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant, « Forum des enfants 
citoyens® » est de retour pour  
une 23e saison  L’action a su 
attirer plus de 13 000 jeunes au 
cours de plus de 200 rencontres  
Le Moutard, à l’initiative de son 
créateur Frédéric Touchet, est  
à l’origine de ces temps de 
discussion  À ses côtés 
s’investissent depuis le début  
Les Francas du Rhône  Ces deux 
associations apportent leurs 
compétences pour développer 
des espaces de parole pour  
les jeunes et accompagner  
les enfants dans l’apprentissage 
de leur citoyenneté 

... reconnue et primée en 2014
À l’occasion du 25e anniversaire 
de la Convention des droits de 
l’enfant, l’action a été primée au 
niveau national par le Défenseur 
des enfants, lauréate dans  
la catégorie « Sensibilisation  
en direction des enfants »  Pour le collectif :

Frédéric Touchet, 
Le Moutard

Bernard Noly, 
Les Francas du Rhône
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« Forum des enfants citoyens® », 
qu’est-ce que c’est ?

Rendez-vous unique en France, « Forum 
des enfants citoyens® » permet à des 
jeunes de 9 à 13 ans de se retrouver 
dans différents lieux de Lyon pour 
s’exprimer, échanger, débattre  
et réfléchir autour de sujets en lien avec 
leur quotidien  Paroles d’enfants, paroles 
d’animateurs, paroles de spécialistes  
et paroles libres comme l’air : toutes 
sont entendues et les expériences et 
interrogations des jeunes sont mises  
en mots 

Animateurs et parents, 
prenez note !
Qu’ils viennent en groupe ou individuellement, les 
enfants se retrouvent pour des temps animés, riches 
en rencontres et en découvertes  Ce serait dommage 
de s’arrêter là ! L’action est conçue comme un outil 
pouvant s’intégrer dans un projet plus global, autour 
d’une thématique ou d’une activité, afin d’amener les 
enfants, au-delà des discussions, à agir 

Ainsi, il arrive souvent qu’un forum soit le point de 
départ d’une discussion en famille, ou qu’il s’intègre 
dans le programme annuel d’une structure de loisirs  Il 
peut alors être un support pour mettre en place de 
nouvelles actions : donner lieu à la réalisation d’une 
exposition, d’un journal, etc 

Tous différents,  
tous concernés
Il y a les enfants timides et les plus extravertis, ceux qui 
ont toujours la bouche ouverte et le doigt levé et ceux 
qui sont tout oreilles, ceux qui pensent savoir et ceux 
qui s’interrogent  Les jeunes qui participent à l’action 
« Forum des enfants citoyens® » sont issus de territoires 
divers  Pourtant, au-delà de leurs différences, tous 
témoignent d’une même curiosité et d’une même 
volonté de comprendre et de partager un moment 
privilégié  

Ces rencontres sont de bonnes occasions d’apprendre 
à écouter et à respecter la parole de chacun  Les 
thématiques choisies s’attachent également à 
répondre aux vraies interrogations des jeunes et  
de leur entourage 

Ressource vidéo 
« C’est quoi la liberté d’expression ? » 
1 jour, 1 question

Échanger et changer
Il suffit parfois d’un jeu, d’une image, d’un mot ou d’un 
objet pour entrer dans un thème un peu complexe  
« Forum des enfants citoyens® » propose aux jeunes de 
se rencontrer, de partager des expériences de leur 
quotidien et leur avis sur des sujets qui les concernent, 
et d’apprendre à vivre ensemble 
Au rythme des discussions, les enfants s’expriment, 
échangent et entendent des réalités différentes qui 

les amènent à s’interroger, s’étonner et parfois 
reconsidérer pacifiquement leur point de vue  Chaque 
forum est un espace de convivialité et de liberté 
d’expression où les enfants surprennent souvent les 
adultes par les valeurs qu’ils défendent, la richesse de 
leurs échanges, le respect mutuel dont ils font preuve 
et les propositions qui peuvent émerger de leurs 
discussions !
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Tout au long de l’année, des structures culturelles lyonnaises et  
la Fnac Lyon Bellecour ouvrent leurs portes pour accueillir l’action  
« Forum des enfants citoyens® »  

Demandez 
le programme !

À la FNAC...
Une cinquantaine d’enfants sont reçus dans l’espace 
forum de la Fnac Lyon Bellecour, lieu emblématique 
qui accueille artistes et écrivains  Les enfants 
s’informent, s’interrogent et se passionnent pour se 
faire une opinion libre et personnelle, en citoyens 
éclairés 

Et dans les lieux culturels
C’est l’opportunité pour les curieux de découvrir des 
structures culturelles lyonnaises 

Entre un temps de débat et une découverte ludique 
d’œuvres ou de pratiques artistiques, c’est une bonne 
occasion pour les enfants d’avoir un autre regard sur 
ces institutions et de vivre une expérience qui leur 
donne envie de revenir avec plaisir !

Matin ou après-midi ?
Les forums des mercredis et jeudis après-midi et 
durant les vacances scolaires sont ouverts à tous, 
individuels et groupes  L’accès est gratuit dans la 
limite des places disponibles après inscription auprès 
du Moutard  
Pour vous inscrire, complétez la fiche téléchargeable 
ci-dessous ou demandez-la en écrivant à :  
elodie ouertani@lemoutard fr

Fiche d’inscription à télécharger ici.

Quant aux forums des mercredis matin, ils font partie 
des parcours à thème « culture et citoyenneté » 
proposés par la direction de l’Éducation de la ville de 
Lyon  Les accueils de loisirs lyonnais qui souhaitent 
s’inscrire doivent prendre contact avec leur 
coordinateur éducatif territorial 
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Une visite culturelle peut être le point de départ ou  
un élément moteur d’une action spécifique dans une 
structure de loisirs  Inscrite dans le projet pédagogique, 
préparée avec un médiateur, elle constitue un temps 
de loisirs récréatif riche en découvertes ! La formation 
« Construire des projets avec des structures 
culturelles » propose de se familiariser avec ces 
structures afin d’imaginer de nouvelles collaborations 

Animateurs, animatrices,
des formations pour vous !

... Et si on passait 
la porte ?
À travers sa démarche d’expression 
des jeunes, le collectif « Forum des 
enfants citoyens® », souhaite 
accueillir le plus grand nombre  
de curieux dans ces lieux qui 
paraissent parfois inaccessibles 

Une visite dans un lieu culturel 
prend toujours des airs d’aventures  
Elle permet aux enfants et aux 
jeunes de :
•  stimuler leur observation et  

leur curiosité ;
•  découvrir différentes pratiques  

et techniques artistiques ;
•  développer leur imaginaire ;
•  favoriser leur questionnement  

et leur expression ;
•  enrichir leur sensibilité et  

se familiariser avec le sens  
de l’esthétique ;

•  mieux comprendre le territoire  
où ils vivent 

Les services des publics des 
structures culturelles sont à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans vos projets et vos idées, dans 
une démarche de co-construction 

Une formation en 3 journées
« Construire des projets avec des structures 
culturelles » est une formation gratuite proposée 
par la direction départementale déléguée de la 
DRAJES et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

Cette formation, dispensée par les Francas du Rhône en 
partenariat avec des structures culturelles, se déroule  
en trois journées et dans des lieux différents :

•  Mardi 25 janvier 2022 : S’unir pour occuper la terre autrement 
Au musée des Confluences avec la participation de Numelyo,  
la bibliothèque numérique de la ville de Lyon, de la Villa Gillet  
et de la maison de la Danse 

•  Jeudi 7 avril 2022 : D’un territoire à l’autre... 
Au Ciné Duchère avec le Réseau médiation cinéma et la 
participation de lʼOpéra de Lyon, du service archéologique  
de la ville de Lyon, de Ludgunum musée et théâtres romains  
et du musée des Beaux-Arts 

•  Mardi 10 mai 2022 : L’eau et le vivant… Mais qui apprivoise qui ? 
Aux musées Gadagne et aux archives municipales de Lyon  
avec la participation du théâtre des Célestins 

Les objectifs de ces temps de formation :
•  Mieux connaître ces lieux ressources : ce qu’ils proposent, 

leurs outils, leurs méthodes   
•  Rencontrer des partenaires privilégiés que sont les médiateurs, 

pour construire des projets 
•  Expérimenter soi-même des médiations 
•  Imaginer des partenariats avec les structures rencontrées 

GRATUIT APRÈS 
INSCRIPTION 

AUPRÈS  
DES FRANCAS  

DU RHÔNE

CONTACT : 

Les Francas du Rhône et de la métropole de Lyon 
 francas69@lesfrancas net 
04 78 58 33 48
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Les  Forums  des  enfants  citoyens
Jeudi 17 février
De 14 h 15 à 16 h 15
FORUM AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS

Des mots au personnage 
Lorsqu’on lit un livre ou que l’on regarde un spectacle, 
on se laisse emporter par le récit, sans se demander 
comment et par qui l’histoire a été imaginée  
Pourquoi devient-on écrivain ? Comment passe-t-
on de l’imagination au récit ? Qu’est-ce qui fait qu’un 
personnage prend vie ? 
À l’occasion de l’accueil du spectacle La Pluie pleure, 
l’auteur de la pièce Philippe Gauthier invitera les 
enfants à réfléchir sur l’art de l’écriture  De l’idée à 
l’histoire, chacun sera invité à créer son personnage 
lors d’un atelier  

OÙ ? 

Théâtre des Célestins 
4, rue Charles-Dullin 69002 Lyon 
Métro lignes A et D - Arrêt « Bellecour » 
Bus C20, C20E, 27, 31, 40, S1 

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

L’équipe des relations avec le public est à votre 
disposition pour vous conseiller et vous accueillir au 
théâtre  Découvrez l’histoire du théâtre et faites 
une visite virtuelle des lieux  
Et si vous programmez de venir au théâtre, n’hésitez 
pas à remplir le quiz interactif 

CONTACT :

Sarah BEAUMONT, chargée des relations avec  
les publics – 04 72 77 40 40 
sarah beaumont@theatredescelestins com
www.theatredescelestins.com

Mercredi 9 mars
De 9 h 30 à 11 h 15
FORUM AUX MUSÉES GADAGNE 

Les Lyonnais et  
les cours d’eau : quels usages ? 
D’hier à aujourd’hui, l’Homme et les cours d’eau ont dû 
s’apprivoiser mutuellement  Profiter des richesses des 
fleuves et rivières (ressources alimentaires, activité 
portuaire, biodiversité…), mais aussi faire face aux 
inondations et à la surexploitation… Comment a-t-on 
utilisé l’eau en ville au fil du temps ? Quels sont les 
mystères du Rhône et de la Saône ? Quels sont les enjeux 
pour l’avenir ?
Une matinée où les enfants auront l’occasion de 
découvrir l’exposition participative et ludique Les Pieds 
dans l’eau 

OÙ ? 

Musées Gadagne 
1, place du Petit-Collège 69005 Lyon 
Métro ligne D - Arrêt « Vieux Lyon » 
Bus C3, C14, 19, 31, 40, S1 

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Les musées Gadagne, ce sont le musée d’Histoire de 
Lyon (MHL), le musée des Arts de la marionnette (MAM) 
et un édifice Renaissance à visiter  
Découvrez toute l’offre d’activités sur l’espace 
pédagogique du site Internet.
CONTACT :

Carole de Saint-Etienne 
carole de-saint-etienne@mairie-lyon fr – 04 37 23 60 22
gadagne-lyon.fr

Mercredi 23 mars
De 9 h 30 à 11 h 15 
FORUM AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE LYON

Grandir avec l’art
Visiter un musée, cela nous permet une ouverture aux 
autres et au monde  Qu’est-ce que la rencontre avec 
les œuvres nous apporte en plus ? Ce que l’on ressent, 
ce que l’on imagine, notre point de vue : les œuvres 
nous aident-elles à mieux nous connaître ? À l’occasion 
de l’exposition Little odyssée présentée au MAC, ce 
forum propose de faire vivre aux enfants des 
expériences artistiques et de faire comprendre que 
l’art nous fait grandir !

OÙ ? 

Musée d’Art contemporain de Lyon 
81, quai Charles-de-Gaulle 69006 Lyon 
Bus C1, C4, C5, 171 - Arrêt « Musée d’Art contemporain »

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Pour programmer une nouvelle visite du musée, vous 
pouvez contacter le service des publics 
En savoir plus sur l’exposition Little odyssée.
CONTACT : 

Muriel Fueris – Service des publics 
publics@mac-lyon com - 04 72 69 17 19
www.mac-lyon.fr
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Mercredi 6 avril
De 9 h 30 à 11 h 15
FORUM À L’OPÉRA DE LYON 

Sous le feu des projecteurs 
Qu’elle le veuille ou non, une personne attire parfois 
l’attention sur elle, à un moment donné  Elle peut 
aimer cette situation, mais aussi la subir  Être l’objet 
de toutes les attentions, le « populaire » à l’école : 
quels sentiments cela procure-t-il ? Par sa pratique 
artistique, une chanteuse lyrique est physiquement 
sous les projecteurs de l’opéra et sous l’œil d’un 
public international ! Que lui procure sa célébrité ? 
Un forum pour s’interroger sur la question de 
notoriété et ses conséquences au quotidien 

OÙ ? 

Opéra de Lyon 
1, place de la Comédie 69001 Lyon 
Métro ligne A ou C - Arrêt « Hôtel de ville » 
Bus C3, C5, C13, C14, C18, C19, 9, 19, 171, S1, S6, S12

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Visite virtuelle de l’opéra, découverte des métiers, 
pistes pour jouer et pratiquer ensemble à découvrir 
sur le Padlet de l’Opéra de Lyon 

CONTACT : 

Service développement culturel – 04 72 00 47 24
www.opera-lyon.com

Mercredi 13 avril
De 9 h 30 à 11 h 15
FORUM AU MUSÉE DES CONFLUENCES

Un stéréotype culturel,  
c’est quoi ?
Tipi, plume, flèche… sont quelques attributs que l’on 
associe souvent en France aux « Indiens d’Amérique »  
Romans, spectacles et cinéma ont-ils façonné cet 
imaginaire ? Comment a-t-on réduit la diversité des 
peuples indiens à la seule figure du Sioux ? Ce forum 
sera l’occasion de découvrir les populations natives 
de la moitié nord du continent américain et aussi 
d’ouvrir une réflexion sur un sujet qui concerne bien 
d’autres cultures   

OÙ ?

Musée des Confluences
86, quai Perrache 69002 Lyon
Tramway T1 
Bus : C7, C10 - Arrêt « Musée des Confluences » 

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ?

Sur le site Internet, de nombreuses ressources 
pédagogiques sont à votre disposition  En savoir plus 
sur l’exposition temporaire Sur la piste des Sioux.
CONTACT : 

Jessica Palm 
jessica palm@museedesconfluences fr
www.museedesconfluences.fr

Jeudi 28 avril
De 9 h 30 à 11 h 15
FORUM AUX SUBS 

La légende du Kraken
Lorsqu’on est enfant, contes et légendes alimentent 
notre imaginaire  Quels messages nous délivrent les 
héros et les créatures des univers fantastiques ? Nous 
aident-ils à braver notre quotidien ? Comment 
permettent-ils de nous construire ? Quels folklores du 
monde les enfants connaissent-ils ? Autour de sa 
scénographie monumentale du Kraken, créature des 
légendes scandinaves, les enfants auront l’occasion 
de rencontrer l’artiste syrien Khaled Alwarea et son 
équipe 

OÙ ? 

Les Subs 
8 bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon 
Bus C14, 19, 31, 40 - Arrêt « Subsistances »

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Lieu de résidence et de création pour les artistes,  
les Subs sont un territoire d’expériences pour tous  
les publics : un lieu à visiter, des spectacles à découvrir, 
la possibilité d’assister à des répétitions, à des 
rencontres    Le service des publics peut vous aider à 
co-construire une action culturelle 

CONTACT :

Claire LEROY, chargée des relations avec les publics 
claire leroy@les-subs com - 04 78 30 37 26
www.les-subs.fr
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Jeudi 28 avril
De 14 h 15 à 16 h 15
FORUM À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LYON-PART-DIEU

Le livre en questions 
Autrefois objet rare et précieux, composé par des 
artisans et des copistes, le livre est devenu multiple 
et protéiforme, faisant appel à des artistes et 
s’adaptant aux évolutions technologiques  
Matériaux, histoires, images… qu’est-ce qui compose 
un livre ? Certaines histoires peuvent-elles déranger ? 
Quel poids ont les images ? Un forum autour de 
l’exposition Sans fin la fête : les années pop de 
l’illustration (1963-1983) qui présente quelques 
grands illustrateurs ayant mis leur créativité au 
service de la littérature jeunesse 

OÙ ? 

Bibliothèque municipale de Lyon-Part-Dieu 
30, boulevard Marius-Vivier-Merle 69003 Lyon  
Métro lignes A et D - Arrêt « Bellecour » 
Bus C20, C20E, 27, 31, 40, S1 

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Sur Numelyo, la bibliothèque numérique de Lyon, 
retrouvez de nombreuses ressources disponibles : 
les collections numérisées à découvrir, des 
expositions virtuelles, des jeux, des coloriages    ainsi 
qu’un espace pour contribuer en partageant vos 
propres documents 

CONTACT :

Virginie DE MARCO, médiatrice 
vdemarco@bm-lyon fr - 04 78 62 18 46
www.bm-lyon.fr

Mercredi 11 mai
De 14 h 15 à 15 h 45
FORUM À LA FNAC LYON BELLECOUR

Prendre soin de soi et des 
autres
« Un esprit sain dans un corps sain », dit l’adage  Faire 
du sport, manger équilibré, avoir une bonne hygiène, 
dormir assez, se soigner quand on est malade… 
Qu’est-ce que cela veut dire, prendre soin de soi ?  
Est-ce important ? Qu’est-ce que cela peut nous 
apporter ? Est-ce que prendre soin de soi c’est aussi 
prendre soin des autres ? Et pourquoi, parfois, nous ne 
sommes pas assez à l’écoute de notre corps ? Quels 
impacts sur les autres quand on ne prend pas soin de 
soi ? Une discussion pour contribuer au bien-être des 
enfants 

OÙ ? 

Espace Forum de la FNAC Lyon Bellecour 
85, rue de la République 69002 Lyon 
Métro lignes A et D - Arrêt « Bellecour » 
Bus C9, C10, C12, C20, C20E, 15, 15E,  
27, 35, 40, 171, S1
www.fnac.com

Mercredi 25 mai
De 14 h 30 à 16 h 30
FORUM À LA MAISON DE LA DANSE

Enfermés : 
comment s’évader ?
Ces derniers temps, nous avons tous vécu l’expérience 
de ne pas pouvoir nous déplacer et de devoir rester à 
la maison  Qu’est-ce que cela fait de ne pas pouvoir 
être libre d’aller et venir comme on voudrait ? Enfermé, 
comment passe-t-on son temps ? Quelles activités 
peuvent nous procurer du plaisir dans ces périodes 
imposées ? Est-ce que notre imagination peut nous 
aider à nous évader ? Les enfants seront invités à 
assister au spectacle d’Arcosm – Hôtel Bellevue de 
Thomas Guerry et à découvrir ainsi comment l’art et 
l’imaginaire peuvent offrir des ouvertures lorsqu’on est 
enfermé 

OÙ ? 

Maison de la Danse  
8, avenue Jean-Mermoz 69008 Lyon 
Tramway T2 - Arrêt « Bachut – Mairie du 8e » 
Bus C15, C25

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

En complicité avec les artistes, l’équipe de la maison 
de la Danse conçoit des rendez-vous, souvent insolites, 
toujours conviviaux pour danser, jouer, découvrir un 
style, assister à une répétition ou une conférence, ou 
encore visiter le théâtre en compagnie des techniciens  
Découvrez la programmation de la maison de la 
Danse.
CONTACT :

Service des publics – 04 72 78 18 18
www.maisondeladanse.com
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Mercredi 8 juin
De 14 h 15 à 16 h 15
FORUM AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON

Des images à profusion
Notre quotidien est baigné de photos : publicité, 
affiches, journaux, livres, décoration… Comment les 
images sont-elles fabriquées ? Quelles intentions  
et quels messages peuvent-elles porter ?  
Qu’est-ce qu’une prise de vue ? Quelles notions 
faut-il connaître ? L’exposition Philippe Schuller, 
photographies sera l’occasion de découvrir le travail 
d’un photographe et quelques clés pour comprendre 
la fabrication des images  Les enfants sont invités à 
venir avec leur Smartphone, s’ils en ont un 

OÙ ? 

Archives municipales de Lyon 
1, place des Archives 69002 Lyon 
Métro A - Arrêt « Perrache »  /  Bus 63, S1 
Tramways T1 et T2 - Arrêt « Place des Archives »

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Les archives municipales de Lyon proposent un 
ensemble d’activités gratuites tout au long de l’année : 
visites découvertes, ateliers pédagogiques   
Découvrez l’offre pédagogique des archives et 
l’exposition Philippe Schuller, photographies.
CONTACT : 

Service médiation culturelle 
aml mediation@mairie-lyon fr 
www.archives-lyon.fr

Mercredi 22 juin
De 14 h 15 à 16 h 15
FORUM AU CHRD

S’engager, c’est déjà résister !
Depuis toujours, des personnes prennent position et se 
battent pour des valeurs et des idéaux  Comment peut-
on faire entendre ses idées ? À quel moment et pourquoi 
« dire non » et résister ? Quelle est la capacité de chaque 
citoyen à faire évoluer la société, avec quels moyens ?  
Et aujourd’hui, pour quelles causes et comment les 
jeunes peuvent-ils s’engager ? En lien avec l’exposition 
Les Enfants de la Résistance, ce forum sera l’occasion 
pour les jeunes de questionner la notion d’engagement 
d’hier à aujourd’hui  

OÙ ?

CHRD – Centre d’histoire de la Résistance et de 
la déportation
14, avenue Berthelot 69007 Lyon
Métro ligne B - Arrêt « Jean Macé » 
Tramway T2 - Arrêt « Centre Berthelot »

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ?

Découvrez l’offre pédagogique du CHRD et n’hésitez pas  
à contacter le musée pour organiser une nouvelle 
activité 

CONTACT : 

Eva Lechartier, médiatrice 
eva lechartier@mairie-lyon fr
www.chrd.lyon.fr

Mercredi 12 octobre
De 14 h 15 à 15 h 45

La mort, entre réel et virtuel
Dans la vie, la mort est taboue et y être confronté est 
une étape douloureuse  Dans les films, les romans et 
les jeux vidéo, la mort est omniprésente et n’a pas le 
même impact  Elle est même parfois banalisée et 
recherchée  Pourquoi est-on fasciné par la mort dans 
un monde virtuel ? Dans les jeux vidéo, que recherche-
t-on en tuant des ennemis ou en faisant risquer la 
mort à notre personnage ? Qu’est-ce que cela nous 
procure de lire un roman ou de regarder un film 
policier ? Une discussion pour comprendre les 
différences de représentations entre le monde réel  
et virtuel 

Mercredi 28 septembre
De 14 h 15 à 15 h 45

Tu ne me parles pas comme ça !
Insultes faciles, attaques verbales peuvent être 
monnaie courante dans le langage des jeunes et 
des adultes  Parfois même banalisées entre amis, 
sans penser qu’on puisse blesser et sans se rendre 
compte que les effets peuvent être redoutables  
En quoi certains mots peuvent-ils nous blesser ? 
La violence verbale laisse-t-elle autant de traces 
que la violence physique ? De la taquinerie au 
harcèlement, des injures ponctuelles aux rumeurs, 
quels impacts peuvent avoir les mots ? Est-ce que 
répondre est une solution ? Comment poser des 
limites et qui peut nous aider à faire face ? Un forum 
pour sensibiliser au respect des uns et des autres 

FORUMS À LA FNAC LYON BELLECOUR

OÙ ? 

Espace Forum de la FNAC Lyon Bellecour – 85, rue de la République 69002 Lyon 
Métro lignes A et D - Arrêt « Bellecour »  /  Bus C9, C10, C12, C20, C20E, 15, 15E, 27, 35, 40, 171, S1
www.fnac.com
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Mercredi 9 novembre
De 9 h 30 à 11 h 15
FORUM AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Champollion, déchiffreur  
des hiéroglyphes
Au XIXe siècle, un jeune homme doué pour les 
langues, Jean-François Champollion, a décidé de 
s’attaquer au déchiffrement des hiéroglyphes 
égyptiens  Comment est née cette fascination pour 
la civilisation égyptienne ? Comment a-t-il percé le 
mystère de cette écriture ? Étudier, effectuer des 
recherches approfondies sur un sujet… Est-ce simple ? 
Pourquoi faut-il être patient et persévérant ? Une 
matinée riche en découvertes au programme !

OÙ ? 

Musée des Beaux-Arts de Lyon 
20, place des Terreaux 69001 Lyon 
Métro ligne A ou C - Arrêt « Hôtel de ville » 
Bus C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1, S6, S12, 171

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Sur le site Internet, un espace pédagogique est à 
votre disposition pour vous aider à construire une 
visite au musée  Les médiateurs culturels peuvent 
vous aider à l’organiser 

CONTACT : 

Yann Darnault ou Véronique Gay 
yann darnault@mairie-lyon fr 
veronique gay@mairie-lyon fr - 04 26 84 19 62
www.mba-lyon.fr

Mercredi 23 novembre
De 9 h 30 à 11 h 15
FORUM AVEC LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA VILLE DE LYON (SAVL)

Footballeurs, gladiateurs, 
même combat ? 
Durant l’Antiquité, les gladiateurs combattaient dans les 
amphithéâtres pour le plus grand plaisir des spectateurs  
On venait de loin pour assister à ces divertissements  
Quels pourraient être les équivalents aujourd’hui ? Les 
footballeurs ne seraient-ils pas les gladiateurs d’hier ? 
Les amphithéâtres romains ont-ils influencé les  
stades ? Quels sont les points communs avec les  
grands évènements sportifs d’aujourd’hui ? Un forum  
en pleine Coupe du monde de football pour montrer 
que la ferveur des spectateurs derrière ces grands 
évènements est toujours omniprésente 

OÙ ? 

Amphithéâtre des Trois-Gaules 
rue Lucien-Sportisse 69001 Lyon 
Métro ligne A ou C - Arrêt « Hôtel de ville » 
Bus C13, C18, S6, S12 - Arrêt « Mairie du 1er »

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Le SAVL met à disposition de nombreuses ressources à 
utiliser avec les enfants pour découvrir l’archéologie  
à Lyon  Téléchargez des jeux, des coloriages et des 
maquettes ainsi que les expositions thématiques et 
les livrets pour découvrir les sites archéologiques de  
la ville 

CONTACT :

Nicolas Hirsch 
nicolas hirsch@mairie-lyon fr - 04 72 00 12 12
www.archeologie.lyon.fr

Mercredi 30 novembre
De 14 h 15 à 16 h 15
FORUM À LUGDUNUM -
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

Tous en scène ! Rire et 
trembler au spectacle
Aujourd’hui, les loisirs tiennent une place importante 
dans notre société  Que faire pendant son temps  
libre ? Cinéma, opéra, théâtre, activités sportives ou 
simples sorties ? Et il y a 2 000 ans, quelles activités 
appréciaient les Romains ? Théâtre, combats de 
gladiateurs, courses de char… ? Quels bénéfices le 
pouvoir impérial de l’époque retirait-il de ces jeux 
fastueux ? Ce forum sera l’occasion d’une découverte 
de la nouvelle exposition de Lugdunum – Musée et 
Théâtres romains pour se rendre compte à quel point 
les spectacles antiques constituaient tout un art !

OÙ ? 

Lugdunum – musée et théâtres romains 
17, rue Cléberg 69005 Lyon 
Funiculaire F1 - Arrêt « Minimes » ou 
Funiculaire F2 - Arrêt « Fourvière »

ENVIE DE PROLONGER L’ACTION ? 

Le service culturel du musée vous accompagne pour 
préparer une nouvelle visite (des fiches et des livrets 
sont à disposition sur demande)  Il peut aussi 
construire avec vous un projet sur mesure (parcours, 
ateliers   )  Retrouvez des ressources pédagogiques 
sur le site.
CONTACT :

Fanny Benhima, médiatrice culturelle  
fbenhima@grandlyon com - 04 72 38 88 97
www.lugdunum.grandlyon.com



Découvrez les expo-quiz® !

Rendez-vous sur www.lemoutard-expos.fr


