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Parce que la Fondation est un lieu de rencontres et d’échanges, 
l’équipe du Fort de Vaise propose, depuis la réouverture du Fort 
en 2019, d’accompagner la (re)découverte de ses collections et 
des expositions temporaires grâce à des activités de médiations 
ouvertes à tous. 
Nous avons imaginé quatre visites, adaptables en fonction de l’âge 
des enfants.

1. LE FORT DE VAISE 
La visite du Fort de Vaise permet d’en apprendre plus sur cette fortification 
de la première ceinture défensive de Lyon.
Durée : de 45min à 1h selon le niveau de la classe.
Pour une classe, à partir de l’élémentaire.

2. LA VISITE - DÉCOUVERTE
La visite-découverte se déroule en présence d’un médiateur de la 
Fondation Renaud au cœur d’une exposition ou des collections. 
Durée : de 45 min à 1h30 selon le niveau de la classe.
Pour une classe, à partir de la petite section de maternelle.

3. LA VISITE - ATELIER
Au cours de cette visite, les élèves poursuivent leur expérience par une 
activité plastique dans les espaces du Fort de Vaise.
Durée : de 2h à 3h selon le niveau de la classe et l’activité plastique.
Pour une classe, à partir de la moyenne section de maternelle.

4. LA VISITE - ART ET HISTOIRE
Cette visite, imaginée pour une journée complète, s’organise en deux temps : 
- découvrir l’architecture du fort de Vaise 
- atelier de découverte de la gravure sur le thème de l’affiche
Durée : env. 2h le jeu de piste / 2h30 l’atelier gravure
Pour une classe, à partir de l’élémentaire.

Tarif sur demande

ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS, 
ANIMATEURS
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS CULTURELLES 


