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PROJET « ARCHITECTURE XX EME » 

  
§ Collège  

Nom du Collège et commune : 
 
 
§ Contact :  

Numéro téléphone :  
Email : 

 
§ Projet pédagogique :  

Avez-vous déjà travaillé sur cette thématique avec vos élèves ? 
 
 
 

Niveau et nombre d’élèves dans la classe : 
 
§ Contacts des enseignants et disciplines : 
 
 
 
§ Choix de thématique pour la construction des séances :  

Programme page 2. 
 
 
 
 
 

§ Date de la demande et signature du chef d’établissement : 
  

Contactez directement  
Heleen Statius Muller, chargée de 
mission sensibilisation 
 h.statiusmuller@caue56.fr 
02 97 54 17 35  
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THEMATIQUES 2016/2017 

SEANCES « HISTOIRE DES ARTS » /  

ARCHITECTURE XX EME 

 
Le CAUE 56 propose pour cette année scolaire 2016-2017  

§ des séances « HDA » à programmer au cours du second et troisième trimestre. 
§ un accompagnement pour construire des interventions dans le cadre du PEAC  et 

des EPI de l’année scolaire 2017-2018  
 

1/ DECOUVERTE DE L’ARCHITECTURE XXème 
Ø Séances  à partir du mois de janvier jusqu’ à juin 2017  
Ø Pour les élèves de 5ème et 4ème  
Ø Durée : 1 heure  

 
Découverte de l’architecture contemporaine : « regarder » l’architecture contemporaine (à partir des  séances 
« Fondamentaux de l’architecture contemporaine »)  

§ Le bâtiment Johnson de Franck Lloyd Wright (1936/1939) 
§ La maison (Nancy) de Jean Prouvé. (1954)  
§ Le centre Pompidou de Renzo Piano et Richard Rogers (1974/1977) 

 
2/ FONDAMENTAUX DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE XXème 

Ø Séances  à partir du mois de Janvier 2017 jusqu’ à Mars 2017  
Ø Pour les élèves de 3ème  
Ø Durée : 1 heure /1 heure et demi/ ou 2 X 1 heure 

 
Fondamentaux de l’architecture contemporaine : sous la forme de séance monographique  (1 bâtiment/1 
architecte) au choix : 

§ Le bâtiment Johnson de Franck Lloyd Wright (1936/1939) 
§ La maison (Nancy) de Jean Prouvé. (1954)  
§ Le couvent de la Tourette de Le Corbusier (1955/1960) 
§ Le centre Pompidou de Renzo Piano et Richard Rogers (1974/1977) 
§ Le musée juif de Berlin de Daniel Libeskind (1988/2001) 

 
3/ DECOUVERTE DE L’ARCHITECTURE DE SON COLLEGE  

Ø Séances  à partir du mois d’Avril 2017 jusqu’ à Juin 2017  
Ø Pour les élèves de 6ème jusqu’à la 3ème    
Ø Durée : 2 heures/ 3 heures 

 
Le CAUE 56 propose aux élèves des classes de collège d’explorer et de mieux comprendre l’architecture 
de leur établissement scolaire.  
Les nombreux collèges construits sur « plan type » dans le département entre 1965 et 1985 nous invitent à 
explorer l’architecture des trente glorieuses et les archives d’architecture contemporaine en s’appuyant 
particulièrement sur le fonds d’archives privées de l’architecte Yves Guillou des Archives départementales du 
Morbihan. 


