
inscriptions Formulaire de pré-inscription en ligne sur ville-en-tete.ch/enseignants/ dès le 1er sep-
tembre.
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 en fonction des disponibilités des médiateurs.

ANNÉE PRIMAIRE 1-2 P (4-6 ans) - 5 périodes 
(ATTENTION A PARTIR DE JANVIER)

1 maisons d’ici et d’ailleurs, animation en classe (1 période)
2 les élements d’une maison, animation en classe (1 période)
3 la cité, visite en ville (2 périodes)
4 ma rue idéale, jeu collectif (1 période)

ANNÉE PRIMAIRE 3-4 P (6-8 ans) - 7 périodes

1 les outils de l’architecte, cours en classe (2 périodes)
2 la forme des maisons, animation et projection en classe (2 périodes)
3 le quartier du Flon, visite en ville (2 périodes)
4 mon quartier idéal,
 discussion sur base d’un exercice collectif réalisé en classe (1 période)

ANNÉE PRIMAIRE 5-6 P (8-10 ans) - 7 périodes

1 Mon quartier, cours en classe (2 périodes)
2 la vallée du Flon, visite en ville (2 périodes)
3 l’évolution des villes, cours en classe (2 périodes)
4 ma ville idéale, discussion sur base d’un exercice collectif réalisé en classe
 (1 période )

ANNÉE PRIMAIRE 7-8 P (10-12 ans) - 4 périodes

1 Projeter un musée: quelles questions se poser?
 jeu de rôle en classe (2 périodes)
2 Le quartier de la gare et Plateforme 10, 
 visite participative en ville (2 périodes)

INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE MAIS PLACES LIMITÉES !

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.


