
Ecole ouverte campagne 2021 
L’aventure de la médecine en Beaujolais. 

(Visites du musée Claude Bernard et  de hôtel de Dieu de Belleville) 
 

2 sites d’accueil : Le Matin : Accueil au Musée Claude Bernard pour une visite suivie d’un atelier. Durée : 2h. 

Adresse : 414, route du musée, 69640 St Julien  L’après-midi : Accueil à l’Hôtel Dieu de Belleville pour une 

visite-atelier. Durée : 1h30. Adresse : 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais 

Budget : La journée est facturée 100€ par groupe (Musée Claude Bernard) + 6€ par enfant (Hôtel Dieu de 

Belleville)  Le pique-nique est possible sur place (salle mise à disposition en cas d’intempérie) 

Transport : prévoir un bus  

Période : 9 février et 13 avril 2021   Les horaires seront définis avec le groupe. 

Groupe jusqu’à 25 jeunes, plutôt cycle 4 

 
VISITE RENCONTRE PRATIQUE 

Contenus 
Visite du musée Claude Bernard et 
d’un site historique : l’hôtel Dieu de 
Belleville. 

Rencontre avec des 
médiateurs 
scientifiques et 
culturels 

Atelier de découverte  scientifique et 
outils de réalité virtuelle pour 
expérimenter sur le vivant 

Objectifs 
travaillés 

- Familiariser l’élève avec des lieux 
de culture 

- Replacer les problématiques de 
santé (découvertes médicales, 
connaissances des maladies, de 
l’hygiène, des soins) dans le 
temps 

- Proposer des repères spatio-
temporels pour élargir sa 
connaissance du monde qui 
l’entoure 

- Interroger sur les pratiques 
médicales d’hier et d’aujourd’hui 

 
- Découvrir des 

professions du 
monde de la 
culture  

 
- Favoriser 

l’ambition scolaire 
des élèves 

 
- S’informer 
 

- S’exprimer, approcher de manière 
sensible un langage scientifique 

- Utiliser des instruments et acquérir 
un vocabulaire spécifique  

- Mettre en œuvre d’une démarche et 
d’un protocole expérimentale 

- Sensibiliser à la culture scientifique 

- Apprendre l’utilisation de nouveaux 
outils de réalité virtuelle pour 
expérimenter sur le vivant  

Présentation du partenaire : La communauté d’agglomération de Villefranche gère ces 2 musées du territoire 

Beaujolais. A travers la découverte de deux sites, plongez-vous dans une épopée fascinante marquée par 

l’évolution des soins et des médicaments ainsi que des découvertes médicales du 19ème siècle. 
 

Le Musée Claude Bernard vous propose de découvrir la figure de ce scientifique, philosophe, vigneron et 

auteur de théâtre qui a bouleversé l’histoire de la médecine en la transformant en une science moderne. A 

travers de nombreuses découvertes, c’est l’aventure scientifique et intellectuelle du 19ème siècle qui vous sera 

racontée. En parallèle, reproduisez les expériences de Claude Bernard grâce à des manipulations physiques et 

des expérimentations virtuelles faisant appel  aux nouvelles technologies.  

Au cours de votre visite de  l'Hôtel-Dieu de Belleville, vous découvrirez trois salles des malades garnies de 

leurs lits à ruelle, deux chapelles, l'apothicairerie, la salle du conseil et le bloc opératoire. Vous découvrirez 

comment on fabriquait les médicaments au 18ème siècle, dont le fameux sirop de Belleville. Démonstration de 

fabrication des pilules. La visite est ponctuée de jeux et suivi d’un atelier sur la fabrication d’un sirop. 

Pour obtenir tous les détails sur cette journée contactez Stéphanie Renault, médiatrice : 

s.renault@agglo-vilefranche.fr  /  04 74 67 51 44 ou 04 74 03 98 63 

daac@ac-lyon.fr 

mailto:s.renault@agglo-vilefranche.fr

