
Consignes pour les parents 

Madame, Monsieur,

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

Nom de l’équipe :     AA

Grande place de la Croix-Rousse : 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 de la Bourse 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.

Etape 1/ Grand-Place de la Croix-Rousse

► Dirigez-vous maintenant vers le Gros-Caillou le long du boulevard de la Croix-Rousse.

Etape 2/ Le gros caillou

► Descendez les escaliers pour atteindre la place Bellevue, attention à la traversée des routes.

Etape 3/ Bellevue

► Descendez la rue Mottet de Gérando pour atteindre la place Colbert.

Etape 4/ Place Colbert

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

Etape 5 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 6/ 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 7/ La condition des soies   (7 rue Polycarpe)

►Prenez à droite à la fin de la rue Polycarpe et continuez tout droit  rue Sainte-Catherine puis rue de la 
Martinière.

Etape 8/ Lycée Martinière   (33 rue de la Martinière)

Etape 9/ Salle Rameau   (29 rue de la Martinière)

► Au bout de la rue, tournez à gauche Quai Saint-Vincent. 

Etape 10/ La fresque des Lyonnais

► Continuez sur le quai de la pêcherie jusqu’à la rue de la Platière.. 

Etape 11/ La fresque des livres

► Continuez sur le quai de la pêcherie jusqu’à la place d’Albon puis prenez à gauche.. 

Etape 12 /Eglise St Nizier

► Continuez presque tout droit jusqu’à la rue de la République par la rue des Bouquetiers, puis (gauche, 
droite) rue de la Fromagerie,  puis tout droit rue Gentil. Rue de la République, puis prenez à droite.

Etape 13/ Palais du commerce ou Palais de la Bourse

Etape 14/ Banque     :   18bis rue de la république

Bravo, vous avez terminé !

► Installez-vous en sécurité dans le square devant le palais du commerce. C’est le lieu de rendez-vous pour se 
regrouper et repartir. Vous pouvez en profiter pour goûter , boire… mais vous devez rester ensemble, et ne pas 
aller sur la route.
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