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financement Animations prises en charge par Plateforme10.

horaires des animations Les animations se déroulent le matin uniquement, à une semaine d’intervalle même jour, 

même horaire.

L’équipe de médiation se déplace dans votre collège pour le cours n°1. La visite a lieu à 

Lausanne autour de la plateforme muséale et de la gare.

Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

Le formulaire de pré-inscription est en ligne sur ville-en-tete.ch/plateforme-10 

Inscriptions disponibles dès le 2 septembre.

1. Projeter un musée : quelles questions se poser?, jeu de rôle en classe 
(2 périodes)

Les élèves sont répartis en différents groupes d’acteurs (musées, visiteurs, riverains, autorités, 

etc.) et doivent prendre position sur les questions fondamentales à se poser avant de dessiner 

un projet (en l’occurrence trois nouveaux musées) : où faut-il construire, faut-il plusieurs sites 

ou un seul? Quels sont les autres équipements nécessaires, indispensables ou superflus ? Quels 

espaces publics trouve-t-on aux abords des musées? Au travers de ce jeu de rôle, les élèves 

sont sensibilisés au fait que la formalisation d’un projet dépend de nombreux critères et de 

règles déterminées par des acteurs qui n’ont pas toujours les mêmes intérêts ou sensibilités.

2. Le quartier de la gare et Plateforme 10, visite participative en ville (2 périodes)

La gare de Lausanne est un quartier en pleine mutation au cœur de la ville. D’importants chan-

tiers sont déjà en cours et nombre de projets prévus pour la prochaine décennie. Ensemble 

nous faisons le tour de ces projets, depuis le cabanon de chantier de P10, en passant par la 

gare, les quartiers du Simplon, de la Rasude et la place de la gare. Au cours de la visite, les 

élèves observent les changements déjà visibles et à l’aide de cartes et de photos le passé et 

l’avenir du quartier. Ces observations, discutées et commentées par l’architecte, permettent de 

mieux comprendre le développement du quartier et sa densification, l’évolution des usages au-

tour de la gare, de Plateforme 10 et de leurs espaces publics et les différents acteurs impliques 

dans les projets.

ANNEE PRIMAIRE 7 ET 8, 10-12 ANS
OUVERT AUX CLASSES DU CANTON DE VAUD 

EN PARTENARIAT AVEC PLATEFORME 10


