
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.

DéCOUVrE TOn EnVIrOnnEmEnT COnSTrUIT AVEC VILLE En TÊTE

année 2017-2018

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

1. option a. Lausanne hier, aujourd’hui, demain..., animation en classe (2 périodes)

Lausanne est aujourd’hui en pleine métamorphose. De grands projets, qui vont considérable-
ment modifier le visage de la ville, sont en en planification ou en cours de réalisation. Est-ce 
particulier à notre époque ? Comment Lausanne s’est-elle développée au fil du temps? Sur la 
base de plans historiques, les élèves vont, en groupe, observer le développement de la ville de 
Lausanne. Avec l’architecte, les élèves sélectionnent un certain nombre de lieux de référence 
qui serviront de fil rouge à leurs observations. Avec des repères aussi bien spatiaux que tem-
porels, ils constateront que la ville est un territoire en perpétuelle évolution.

1. option b. projeter une école : quelles questions se poser?, jeu de rôle en classe 
(2 périodes)

Les élèves sont répartis en différents groupes (parents, enseignants, services communaux, etc.) 
et doivent prendre position sur les questions fondamentales à se poser avant de dessiner un 
projet (en l’occurrence un collège pour accueillir 1’000 élèves) : faut-il plusieurs sites ou un 
seul? Faut-il séparer les «grands» des «petits» ? Quelle doit être la nature du préau (ouvert ou 
fermé, etc.) ? Quels sont les autres équipements nécessaires, indispensables ou superflus ? 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. Sévelin-Malley, visite participative en ville (2 périodes)

Sévelin-Malley est un quartier en plein développement au centre de l’agglomération lausan-
noise. D’importants projets y sont prévus ces prochaines années car ils se trouvent, aux limites 
des communes de Lausanne, Prilly et Renens. Au cours de la visite, les élèves doivent, sur la 
base d’une feuille de route, observer certains éléments particuliers (le revêtement du sol, la 
topographie, l’usage des bâtiments, etc.). Ces observations, discutées et commentées par l’ar-
chitecte, permettent de mieux comprendre le passé industriel des quartiers, l’influence du rail 
dans le développement de cette partie de l’Ouest de l’agglomération lausannoise et les actuels 
enjeux urbanistiques.

AnnEE PRiMAiRE 7-8P, 11-12 AnS


