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FICHE D’ACTIVITÉS : LA VILLE SE TRANSFORME
Equipe :_______________________________________________________________________

Vous avez trois activités à faire : deux dans la salle de la maquette et une dans les espaces
qui suivent.
Plan niveau supérieur avec numéros,
points rouges et légendes
1 D’hier à aujourd’hui
2 Plan de David Buttet
3 Objets mystères

• D’hier à aujourd’hui
Grâce à la maquette, vous connaissez un peu mieux la ville ancienne de Lausanne.
Continuez à vous familiariser avec celle-ci en vous amusant au jeu numérique.
Essayez de réussir le plus grand nombre d’étapes en huit minutes.
• Le plan Buttet
David Buttet est le nom du peintre qui a réalisé le plan que vous allez maintenant observer.
Dans quelle partie de la ville David Buttet s’est-il positionné pour la représenter ?
◊ Il a imaginé être au-dessus de celle-ci, comme s’il la survolait.
◊ Il l’observe d’un endroit surélevé.
Expliquez votre réponse :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Quels sont les mots utilisés pour nommer les quatre orientations du plan ?
                                                   ____________________
____________________                                                              ____________________
                                                   ____________________

Quels sont les noms actuels de ces directions ?
                                                   ____________________
____________________                                                              ____________________
                                                   ____________________
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Maintenant que vous savez vous orienter, c’est parti pour un jeu de piste imaginaire sur le
plan de David Buttet ! Vous vous retrouvez en 1638 quelque part dans Lausanne…
  
1. Le point de départ se trouve au n° 2. Le voyez-vous ?
Où êtes-vous dans la ville ? _______________, près de la cathédrale, vers l’hôpital ?
Pour le savoir, observez le texte à droite du plan que l’on appelle la
______________________. Entourez la bonne réponse ci-dessus.
2. Partez en direction du nord en prenant la rue n°n°27 puis la 31 jusqu’à ce que vous
arriviez sur une place avec une fontaine.
3. Partez ensuite en direction de l’est et tourner vers le nord au croisement de la première rue. Vous arrivez près de deux monuments importants de Lausanne.
Les reconnaissez-vous ? Aidez-vous de leur numéro et de la légende si nécessaire.
Les deux monuments sont : ________________________________________________

• Objets mystères
Le conservateur a choisi certains objets pour illustrer des événements ou des faits particuliers de l’histoire de Lausanne. Que racontent ces objets ?
Trouvez, dans l’exposition, deux objets et une image représentés par un rond orange sur le
plan.
1. Pour chacun d’eux, prenez un temps d’observation et échangez entre vous.
2. Notez des mots pour le décrire, comme le ferait un documentaliste !
3. Ecrivez une courte phrase pour dire ce que l’objet ou l’image raconte sur l’histoire de
Lausanne. Aidez-vous des autres objets exposés à côté et des légendes.
Exemple de mots clés : tableau, affiche, métal, couleur, tour, gravure, dimension (taille), urbanisme, eau, ville,
habitat, fontaine, dessin, datation, publicité, reproduction, original, hygiène...

Objet 1
Vos mots pour le décrire : _______________________________________________________
Ce que l’objet raconte : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Objet 2
Vos mots pour le décrire : _______________________________________________________
Ce que l’objet raconte : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Objet 3
Vos mots pour le décrire : _______________________________________________________
Ce que l’objet raconte : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

