
inscriptions Formulaire de pré-inscription en ligne sur ville-en-tete.ch/enseignants/ dès le 1er septembre.
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 
formulaire 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 10 et le 21 septembre. 
Début des animations le 24 septembre 2018.

infos complémentaires 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 2018-2019

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

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 coeur 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 7-8P, 11-12 ANS

EXCLUSIF !Cette année ville en tête collabore avec Plateforme 10.
Un nouveau programme est proposé aux classes de 7-8PLe nombre de places est limité.

L’option du cours 1 «Lausanne hier, aujourd’hui, demain...» 
n’est pas disponible cette année.


