
inscriptions Formulaire de pré-inscription en ligne sur le site internet www.ville-en-tete.ch.
Pour une bonne coordination du planning, les collèges dans lesquels au moins 2 classes 
du même degré participent aux animations seront traités en priorité.
Pour être prises en compte TOUTES les classes d’un même collège doivent remplir le for-
mulaire de pré-inscription mais cela ne garantit pas la confirmation de l’animation. 
Plus de renseignements sur le site internet ou au 077 426 31 27
Confirmation des inscriptions par téléphone entre le 11 et le 22 septembre. 
Début des animations le 25 septembre 2017.

infos complémentaires www.ville-en-tete.ch, sensibilisation@ville-en-tete.ch, 077 426 31 27
animation prise en charge financièrement par la commune de Lausanne avec le soutien de 
la SIA Vaud.
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année 2017-2018

horaires des animations Les animations se déroulent le matin.
Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

1. maisons d’ici et d’ailleurs, cours en classe (1 période)

Cette animation sensibilise les enfants au fait que les maisons ne sont pas construites de la 
même manière dans les différentes régions du monde. Différents type de maisons tradition-
nelles (yourte mongole, case africaine, etc.) sont présentés avec des dessins et des photogra-
phies. Les enfants ont ainsi un aperçu des différentes façons d’habiter et de construire dans 
le monde. Le discours de l’architecte permet de comprendre quelles sont les raisons qui ont 
déterminé la forme des maisons présentées.

2. les éléments d’un immeuble, animation en classe (1 période)

De quoi est composé et comment s’organise un immeuble ? Dans un premier temps, les enfants 
observent l’extérieur de l’immeuble : la rue, les magasins, puis la porte et les fenêtres. Il s’agit 
ensuite de repérer les différentes éléments qu’ils connaissent. On voit le murs, les escaliers, 
les portes, le système de chauffage, d’électricité, etc. La discussion permet d’expliquer la dif-
férence entre les éléments fixes et le mobilier que les enfants vont positionner grâce à des ai-
mants.Les enfants sont amenés à réfléchir à l’usage des différentes pièces et grâce aux aimants 
font vivre les appartements et les commerces.

3. la cité, visite en ville (2 périodes)

La vieille ville de Lausanne, appelée la Cité, est construite sur une colline entourée par le Flon 
et la Louve. Elle est habitée depuis plus de 2’000 ans. De la place de la Barre au Grand Pont, la 
visite permet de découvrir cette partie ancienne de la ville. Où se trouve le château ? Pourquoi 
la cathédrale est-elle si grande par rapport aux autres maisons ? Pourquoi trouve-t-on autant 
de fontaines ? Au cours de la visite, les enfants vont observer et chercher des choses simples : 
la pierre avec laquelle on a construit les maisons, les maisons qui sont collées les unes contre 
les autres, les escaliers, etc.) . Ils vont ainsi découvrir que cette partie de la ville de Lausanne 
est un peu particulière…

AnnEE PrImAIrE 1-2P, 4-6 Ans

4. ma rue idéale, jeu collectif (1 période)

sous la direction du médiateur les enfants réalisent leur rue idéale. Pour cela, deux cartes : une 
carte «bâtiment» et une carte «espace extérieur». Tour à tour chacun pose une carte le long de 
la rue, à côté ou en face des cartes déjà posées. Chaque enfant tente d’expliquer son choix : 
ce que contient le bâtiment, à quoi sert l’espace extérieur (parc, jardin, autre), et pourquoi il a 
choisi cet emplacement. Les discussions permettent de metre en relation les différentes cartes 
et d’interroger les relations entre les différents programmes, de voir si un quartier se crée. La 
rue peut aussi être aménagée pour améliorer la circulation des piétons (ajout de passages pié-
tons), ou des bus (arrêt de bus)...


