
Consignes pour les parents 

Madame, Monsieur,

Tout au long du jeu, vous aurez en charge l’équipe suivante :

Nom de l’équipe :     AA

Place des Terreaux : départ échelonné du jeu de piste toutes les 5 minutes. 
L’équipe de l'enseignante partira en dernier.

Chaque équipe dispose d’un plan du quartier et d’un questionnaire. Le jeu consiste à suivre le plan et les 
consignes pour répondre à toutes les questions. 

Pendant le jeu, je vous remercie de veiller à la sécurité des élèves notamment lors des traversées de voie. 
Vous n’êtes pas obligés de les aider dans leurs recherches, le but est de leur apprendre à se repérer et à 
observer l’architecture de la ville. 
Si vous avez des difficultés, attendez l’équipe suivante ou la mienne ou appelez-moi si nécessaire.

Rendez-vous place des Terreaux à …... h ….....  maximum.

Merci d’avance pour votre aide et bon jeu!



Voici les consignes de trajet qui sont sur le document des élèves pour vous aider à les diriger.

► A l’angle de la Place des Terreaux, prenez la rue d’Algérie jusqu’au quai Saint-Vincent. Tournez à droite.

Etape 1/ Eglise Notre-Dame de Saint-Vincent

► Un peu plus loin, vous arrivez à la fresque des Lyonnais.

Etape 2/ La fresque des Lyonnais

► Tournez à droite rue de la Martinière jusqu’à la salle Rameau. 

Etape 3/ Salle Rameau   (29 rue de la Martinière)

Etape 4/ Lycée Martinière (juste à côté)

► Tournez à gauche rue Terme qui tourne à gauche Rue du Jardin des Plantes jusqu’à la montée de 
l’amphithéâtre. Cette rue est très ancienne. Observez les façades par exemple le n°2 et 4. Prenez la montée de 
l'amphithéâtre et vous arriverez au parc.

Etape 5/ L’amphithéâtre des Trois Gaules

► Prenez l'escalier à droite de l’amphithéâtre pour arriver rue des tables Claudiennes. Prenez cette rue à 
droite puis à gauche la montée de la Grande Côte jusqu'en haut. 

Etape 6/ Panorama de la Grande Côte

Traversez le jardin jusqu’au panorama depuis la terrasse. Admirez !

► Prenez à droite la rue du Général de Sève puis l'escalier pour atteindre la place Colbert.

Etape 7/ Place Colbert

► 9 Rue Diderot, vous trouverez l’entrée de la cour des Voraces.

Etape 8/ La cour des Voraces

► Descendez l'escalier et prenez à droite.

► Prenez à gauche rue Camille Jordan puis traversez la place Chardonnet, prenez à droite rue Burdeau puis 
à gauche.

Etape 9/ Passage Thiaffait

► Le passage tourne à gauche. A sa sortie, tournez à gauche rue Leynaud puis à droite place du Forez qui 
continue rue de l'Abbé Rozier et rue Polycarpe. 

Etape 10/ La condition des soies   (7 rue Polycarpe)

►Prenez à droite à la fin de la rue Polycarpe et continuez tout droit rue Romarin jusqu’à la place des 
Terreaux.

Bravo, vous avez terminé     !
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