
Les actions
 

de médiation
 

et de 

développement

 culturel



La cellule de média-
tion et développement 
culturel du SAVL 
accompagne vos projets afin 

de donner des clés de lecture 

de l’évolution de la ville en 

s’appuyant sur l’actualité de 

la recherche. 

Les projets, conçus en 

collaboration, favorisent 

l’interdisciplinarité des 

champs culturels.

La connaissance du  patri-
moine archéologique 
lyonnais est en constante 

évolution, suite aux travaux 

d’aménagement accompa-

gnés par des opérations 

d’archéologie préventive.

Médiation 

et développement culturel
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Les événements

L’équipe du Service archéologique participe à des événe-

ments patrimoniaux et scientifiques. Des ateliers pour les 

familles, des visites ou des conférences restituant les résul-

tats de la recherche sont programmés tout au long de 

l’année.

Les rendez-vous 
nationaux

Les Journées nationales de 
l’Archéologie
le 3e week end de juin (en 

collaboration avec l’Inrap, 

Lugdunum, musée et théâtres 

romains et l’Université 

Lyon 2)

Les Journées européennes 
du Patrimoine 

le 3e week end de septembre, 

(coordonnées par la Métro-

pole de Lyon)  

La Fête de la Science 

en octobre (pilotée par 

L’Université de Lyon)

Les rendez-vous
locaux 

ArchéoLyon 

courant mars

au Musée des Confluences 

Des visites de l’amphithéâtre 

des Trois Gaules ou des 

balades-archéo (3 fois par 

an)

Des conférences 

sur l’actualité archéologique 

ont lieu au Musée d’Histoire 

de Lyon, à la Bibliothèque de 

Lyon ou à Lugdunum, musée 

& théâtres romains…

Infos : 
www.archeologie.lyon.fr 

ou en vous abonnant à 

notre lettre d’information
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Plus de 10 ateliers 

pour enfants, familles et 

adultes sont proposés aux 

centres de loisirs, associa-

tions ou comités d’entreprise.

 

Ces ateliers permettent 

de découvrir les métiers de 

l’archéologie grâce à des 

manipulations et des 

échanges avec les scienti-

fiques du SAVL.

Les ateliers, 

les expositions

Dans le cadre d’un projet 

patrimonial et culturel, ces 

outils peuvent être empruntés 

sous condition. 

Des panneaux d’exposition 

(sur bâche, format 80/120 

cm) accompagnent égale-

ment les ateliers.

Pour accueillir un atelier et 

une exposition dans vos 

locaux, n’hésitez pas à nous 

contacter au 04 72 00 12 12 

ou 

archeologie@mairie-lyon.fr 
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Les interventions 

pédagogiques    

Le public scolaire 
et universitaire

À partir de 5 ans.

La démarche scientifique et 

déductive est au cœur des 

projets. 

Une attention particulière est 

portée à l’approche pluridisci-

plinaire et aux métiers de 

l’archéologie. 

Selon l’e�ectif, le niveau et la 

nature du projet, la durée des 

interventions varie entre 30 

minutes et 2h.

Les interventions peuvent 

avoir lieu dès la moyenne 

section.

 

Cycle 1 (maternelle), cycle 2 

(cp, ce1, ce2), cycle 3 (cm1, 

cm2, 6e), cycle 4 (5e, 4e, 3e), 

enseignement secondaire et 

enseignement supérieur.  

Des stages d’observation pour 

collégiens ou lycéens sont 

organisés 3 à 4 fois par an 

selon le calendrier mis en 

place par les collèges.

Les interventions en milieu scolaire sont inscrites dans un  

projet pédagogique initié par l’enseignant, quelle que soit 

la discipline, et co-construits avec les archéologues-média-

teurs. 

Les thématiques choisies en lien avec les programmes sont 

accompagnées d’ateliers. Les projets se déroulent sur 

plusieurs séances et peuvent inclure plusieurs partenaires 

culturels.

Les interventions sont réalisées dans l’établissement 

scolaire ou dans l’amphithéâtre des Trois Gaules (rue Lucien 
Sportisse, Lyon 1er), ou de manière exceptionnelle sur des 
chantiers en cours.
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À partir de 4 ans.

En collaboration avec le 
projet éducatif territorial 
lyonnais (PEdT), le SAVL 
intervient dans les ALAE 
entre janvier et avril les 
mercredis matin pour les 
enfants entre 4 et 6 ans.
 
3 séances consécutives sont 
proposées autour de 4 
thèmes : 
    le geste de l’archéologue, 

    jeux de cartes, 

    des hommes et des bêtes

    les édifices de spectacles de 

Lugdunum.

Les ateliers 
périscolaires

Les ateliers 
extrascolaires 

Durant une semaine des 
vacances scolaires 
d’automne, d’hiver et de 
printemps ainsi que les 
mercredis après-midi, des 
ateliers participatifs 
peuvent être construits 
avec les centres de loisir ou 
les associations. 

3 à 5 interventions ludiques et 
scientifiques sont proposées 
dans le cadre d’un projet 
culturel et scientifique. 
Des partenariats avec d’autres 
établissements culturels sont 
envisageables. 
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Charte de coopération 

culturelle

La Charte de coopération 

culturelle s’adresse 

aux acteurs associatifs, 
sociaux, éducatifs, cultu-
rels et artistiques.

 

Elle présente la somme des 

engagements solidaires des 

27 grands équipements cultu-

rels dans le cadre du volet 

culture de la « politique de la 

ville ». 

 

Elle garantit l’intégration des 

questions culturelles dans les 

politiques territoriales et le 

Contrat de ville, le droit 

d’accès de chacun à la culture 

et à l’art et le développement 

de projet en direction des 

publics et territoires priori-

taires.

Inscrits dans des contextes 

urbains spécifiques et placés 

sous un pilotage politique 

transversal, les établisse-

ments culturels signataires 

mettent en œuvre les projets 
culturels de territoire 

s’engageant à construire une 

ville durable, participative 
et solidaire.

Le SAVL est signataire de la 

Charte depuis 2004.

VILLE DURABLE

CHARTE DE COOPÉRATION

CULTURELLE

LYON
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Des actions spécifiques sont 

proposées aux structures en 

charge de l’accompagnement 

social ou socio-professionnel 

de la Métropole de lyon. 

Des accueils de Chantiers 
éducatifs et de Jobs d’été 

sont organisés pour les 18-25 

ans afin de remobiliser leur 

parcours de recherche 

d’emploi. 

Des jeunes sont également 

reçus au SAVL dans le cadre de 

travaux d’intérêt général 

(TIG).

Le SAVL collabore avec les 

centres sociaux, les MJC et  la 

Mission insertion culture 

d’ALLIES, le dispositif Culture 

et Santé, le Service pénitenti-

aire d’insertion et de proba-

tion (Ministère de la Justice).

Le Service archéologique 

s’implique dans le Contrat de 
ville en réalisant des projets 

culturels participatifs. Une 

attention particulière est 

portée sur les publics 

allophones et/ou primo-arri-

vants.

Une programmation est mise 

en place pour les Séniors, 

favorisant les projets intergé-

nérationnels. 

Des projets artistiques et 
culturels sont construits avec 

les équipes médicosociales 

pour les personnes en situa-

tion de handicap (visuel ou 

mental ou psychique). 

Les actions de cohésion 
sociale 

des actions spécifiques pour des 

publics singuliers 
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Des actions de forma-
tion s’adressent aux anima-

teurs de centres de loisirs, 

travailleurs sociaux et média-

teurs culturels. 

Par ex. : 

Construire des projets avec des 

structures culturelles, formation 

de 3 jours construite avec les 

Francas du Rhône et de la Métro-

pole et les institutions 

culturelles lyonnaises.

Ou 

Construire un projet culturel avec 

le Service archéologique, forma-

tion de 7h.

Le SAVL participe aux 

journées d’automne du 
PREAC (Pôle de ressources 

pour l’éducation artistique et 

culturelle) « Patrimoine 

archéologique » de Bibracte, 

piloté par le rectorat de 

l’académie de Dijon et la DRAC 

Bourgogne - Franche-Comté, 

en collaboration avec le 

réseau Canopé, formation de 

3 jours.

Les o"res de formation sont 

gratuites.

Les formations
Les archéologues-médiateurs du SAVL proposent des forma-
tions sur mesure pour la mise en place de projets et la réali-
sation de médiations dans le cadre de l’éducation artistique 
et culturelle.

Des ateliers formatifs 
pour les enseignants sont mis 

en place pour accompagner la 

réalisation de projets 

pédagogiques et culturels. 

Ces ateliers s’adressent aux 

enseignants du cycle 1 à 

l’enseignement supérieur. 

Par ex. :

Questionner l’espace et le temps 

avec le Service archéologique, 

formation de 3 h construite avec 

la DESDEN.

Ou 

Construire un projet pédagogique 

autour de l'archéologie, forma-

tion de 3h30.
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Vous trouverez également des 
ressources téléchargeables 
et la listes des panneaux 
d’exposition que vous pouvez 
emprunter pour vos locaux.

La bibliothèque est riche de 
1950 ouvrages, de revues et 
de collections archéologiques 
( accessible sur rendez-vous). 

Notre site internet 
www.archeologie.lyon.fr 
vous renseignera sur :

    les opérations récentes, 
    les sites archéologiques 
lyonnais, 
    le SAVL,
    la législation de 
l’archéologie.
 

Les ressources en ligne, 

la bibliothèque

Nos partenaires

Informations pratiques

   le Pôle Éducatif Territorial 
(PEdT) 
   la mission de coopération 

culturelle 

   les institutions culturelles 

lyonnaises 

   la Mission Insertion Culture 

(MIC) d’ALLIES 

   la Mission de Coordination 

des Actions de Sécurité et de 

Prévention (MiCASEP) 

    

Service archéologique 
de la Ville de Lyon

10 rue Neyret 69001 Lyon
tél : 04 72 00 12 12
fax : 04 72 00 12 29

archeologie@mairie-lyon.fr

www.archeologie.lyon.fr

Amphithéâtre des 
Trois Gaules

rue Lucien Sportisse
69001 Lyon
accès partiel aux personnes à 
mobilité réduite
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Le Service archéologique 

de la Ville de Lyon

Créé dès 1933 pour mener la fouille du théâtre et de l’odéon de l’actuel parc 

archéologique de Fourvière avant de dégager l’amphithéâtre, le SAVL est 

doté d’une équipe pluridisciplinaire aujourd’hui composée de 40 agents : 

archéologues aux spécialités complémentaires (anthropologie, archives, 

céramologie, étude du bâti, numismatique, …) portant sur di�érents 

horizons chronologiques, archéo-géographe, cellule administrative et 

technique, documentaliste, géomaticien, géomorphologue, infographiste 

et topographe.

Ses missions et ses activités principales, réalisées en collaboration 

étroite avec les services de l’Etat (SRA – DRAC), relèvent de :

    la recherche 
archéologique

activité de terrain : 

réalisation de fouilles ou de 

diagnostics, suivis de chantiers,  

inventaire architectural

gestion des « archives du sol » 
(archives manuscrites, dépôt 

archéologique)

élaboration d’outils transver-

saux de recherche et de di�usion : 

base de données archéologiques 

et cartographiques ALyAS, 

collections de référence 

(céramique, pierres et matériaux 

de construction, …)

communication scientifique 
et collaboration avec les autres 

acteurs de l’archéologie lyonnaise

    la di"usion 
des connaissances 
archéologiques aux 
publics

actions de restitution  
« grand public »

 
information 
des aménageurs

 
accueil et encadrement 

d’élèves et d’étudiants

actions pédagogiques 
en milieu scolaire

actions en faveur de l’égalité 

des chances


