
 
 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

 

À la découverte de la ville : jeu de piste et atelier créatif 

 

Site : Lyon  
Budget :  270,13 euros brut + frais de transports  
Transports : transport intervenant + transport élèves dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Durée du projet : 1 journée  
Interventions : Jeu de piste dans les rues de Lyon suivie d’un atelier créatif sur le thème de la ville 
(atelier illustration pour les primaires et BD pour les collèges et lycées) 
Horaires : 10h – 15h (durée 5 heures) 
Période : 7, 8, 9 juillet 2021 
Groupe : 15 élèves (Cycle 3 et 4 = groupes d’élèves multi-niveaux ou lycée) 
 
Quais du Polar propose aux élèves de participer à un jeu de piste dans les rues de Lyon afin de découvrir 

certains quartiers et lieux culturels de la ville de façon ludique, en glanant au fil du parcours des indices 

permettant de résoudre une énigme de départ. 

Les élèves seront ensuite invités à mettre à profit leur connaissance de la ville dans le cadre d’un atelier 

créatif. 

 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Jeu de piste dans les rues 
de Lyon 
 
 

Atelier créatif (illustration 
ou BD) avec un illustrateur 

- Jeu de piste dans 
les rues de la ville 

- Rencontre avec 
illustrateur : 
présentation de 
son métier, Q&A 

- Atelier créatif sur 
le thème de la ville 

- Retour de 
l’illustrateur sur les 
productions des 
élèves  
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- Découvrir la ville de Lyon 
- Faire appel à ses 
capacités de déduction 

- Rencontrer un 
illustrateur, découvrir son 
métier, échanger avec lui 
- S’interroger sur le rôle de 
la ville dans un récit et 
notamment dans le polar 
- Mettre à profit ses 
connaissances de la ville 
dans le cadre d’un atelier 
créatif 

- S’approprier la ville 
- S’initier aux techniques 
d’illustrations 
- S’initier à la BD 
- Créer  

 

Quais du Polar : Rendez-vous incontournable du genre polar en France et en Europe, le festival Quais 

du Polar défend les littératures noire et policière et l’accès à la culture. L’association développe 

plusieurs projets adaptés aux cycles d’apprentissages, favorisant ainsi la rencontre de la lecture, de 

l’art, de la fête et de la découverte de la ville. 

 

Contact : 

Quais du Polar : Jade Mbongo, Chargée des actions de médiation, mediation@quaisdupolar.com  

DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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