
BAC+3 /- 3 GP de travail 2 : J.Défossé (Lyon II), A.Guilbert-Devillers (LGT Albert Camus, Rilleux -la -
Pape), J.Petot (LGT La Martinière Monplaisir, Lyon), L.Thierry (LGT Claude Bernard, Villefranche) 
 
Construire des acquis disciplinaires en géographie : en classe de Première, une étude de cas dans un 
espace proche. 
 
III – ressources documentaires et supports cartographiques  
 

- Lyon le Confluent, « derrière les voûtes », Cahiers du Patrimoine 80, Lieux Dits, éd. 2005. Un 
ouvrage de référence, inventaire quasi exhaustif du quartier, des bâtiments et de leur 
évolution. 

- De la ville industrielle à la ville des flux, Jacques Donzelot, Esprit N°393 mars-avril 2013. 
 
- Videos :  

o Les vidéos du projet - Lyon Confluence 
                     www.lyon-confluence.fr/fr/videos/ 
plusieurs videos courtes facilement exploitables notamment :  
« Lyon Confluence : une mutation à vue d’œil (8 ans en 3 minutes » 
« le temps de l’aménagement urbain, interview de Jean-Pierre Gallet (directeur général de la SPL 
Lyon Confluence) 
« Du marché de gros au quartier du marché, interview de Christian Berthe, président du Marché de 
gros de Corbas et ex-président des grossistes du marché-gare de Lyon Perrache » 

o Alain Chenevez Confluence le rêve métropolitain, (29’41). 
L’évolution du quartier et surtout ses enjeux, vus par M.Lussault, une sociologue, un 
urbaniste. 
     https://www.youtube.com/watch?v=bFA_mtE_9Bw 
o une video AFP très courte (2’16) qui peut servir d’accroche 

http://www.youtube.com/watch?v=Ci7dm0FWk58 
 

- Fonds de carte : La geothèque, JB Bouron, 2014, www.geotheque.org  
o La Confluence en 1914 
o La Confluence en 2014 

( cf infra) 
 

- Sur geoconfluence :  
o  Réaliser une balade urbaine avec des outils nomades. 

( des propositions d’activités avec les élèves à partir de visites urbaines, dans le quartier de la 
Duchère à Lyon et celui du collège Les Champs à Saint Etienne, par deux professeurs de l'équipe 
TICE de l'Académie de Lyon, Pascal Mériaux, professeur d'Histoire-Géographie, lycée La Martinière-
Duchère, Lyon 9ème, et Franck Besqueut, professeur d'Histoire-Géographie, collège Les Champs, 
Saint-Etienne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 


