
Un parcours à l’attention des enfants 
et des parents pour découvrir l’art 

en s’amusant !

Monsieur

Le Corbusier
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d’Art moderne

Musée d’Art Moderne 
Donation Maurice Jardot
8 rue de Mulhouse / 03 84 54 27 57

Citadelle de Belfort
Musée d’Histoire et Espace Bartholdi 

(accès principal rue Xavier Bauer) 
03 84 54 25 51

Tour 41
Musée des Beaux-Arts

Rue Georges Pompidou 
03 84 54 27 87

Rue de l’Ancien Théâtre 
03 84 54 25 46

Tour 46
Salle d’exposition temporaire



Ce petit livret t’accompagnera 
dans la découverte d’un artiste : 

Surtout, n’oublie pas de 
prendre avec toi un crayon 
car tu en auras besoin. 

Je t’invite à jouer
avec moi dans les
collections du Musée 
d’Art moderne !

Mais attention ! Les œuvres que tu vas découvrir sont très  
fragiles ! Il faut faire attention à ne pas les toucher ou les abîmer.

Bienvenue au Musée 
d'Art moderne !

Le Corbusier



 A côté de chaque œuvre 
se trouve une étiquette, 
appelée cartel. 

Tu peux y lire différentes  
informations sur l'œuvre : le 
titre, la date, la technique, le 
nom de l'auteur.... c'est un peu 
comme sa carte d'identité.

Le Corbusier,  
 

Lithographies 
Collection Musées de Belfort 



Né en Suisse en 1887, je suis l’un 
des plus grands architectes du siècle 

dernier. À l’âge de 17 ans, je construis 
ma première maison et de ce moment 
jusqu’à ma mort je ne cesserai de bâtir. 

Je vais rencontrer des tempêtes de 
critiques mais je tiendrai bon parce que 

j’ai une vision.

 Une vision de la nouvelle société 
qui émerge rapidement. Mon influence 
sera immense sur ce que l’on appelle le 
modernisme en architecture. Construire 

des maisons sur pilotis et aménager leurs 
toits en terrasse : voilà ce que j’avais 
imaginé pour gagner de la place ! 

Ah j’oubliais ! Regarde 
bien le musée car il a été 

construit avec un « esprit Le 
Corbusierv». Tout est blanc et 

les fenêtres ont disparu ! 



Mais qu'est ce qu'une architecture ? 

L’architecture est l’art de construire, aménager 
et disposer les bâtiments. Voici quelques 
matériaux servant à l’architecture  : 

briques, bois, pierre, béton, acier... Mais il y 
en a plein d’autres, tous différents selon le 

bâtiment qu’on veut construire.

Regarde bien ces maisons et associe à chacune 
le matériau qui convient !

Brique

Bois

Béton

Pierre

Acier



Le béton sinon rien ! 

Regarde toutes ces maisons en béton ! Elles 
ne sont pas terminées... redessine-les en te 
laissant guider par ton imagination. 

Je ne trouvais pas les maisons de mon 
époque à mon goût. Pour construire mes 

maisons, j’ai donc choisi le béton. Méfiants, 
les gens pensaient « Quel prétentieux ! 

Pourquoi changer, on a toujours fait comme 
ça...». Grâce au béton, murs et façades 

pouvaient monter à toute vitesse. 



La machine à habiter 

Regarde ces deux façades, compare la maison 
traditionnelle construite par l’architecte Courrèges et la 

maison moderne par Le Corbusier. 

Je construis ensuite 
plusieurs maisons qui 
répondent aux mêmes 
critères, dont l’une des 

plus célèbres est la villa 
Savoye, à Poissy, près de 

Paris. 

En 1925 je conçois le pavillon 
de l’Esprit nouveau. Ce pavillon 
dévoile les caractéristiques de ce 

que j’appelle la machine à habiter, 
tout comme les avions sont des 
machines à voler. J’applique des 
règles très strictes à la disposition 
de l’espace pour répondre aux 

besoins des habitants. 



Relie d’une flèche chacun des mots à son élément 

•Le pilotis ( poteau qui 
surélève et porte la maison ) 
•Le toit terrasse 
•La lucarne (petite fenêtre 
dans le toit pour éclairer le 
grenier)
•La cheminée 

•Le béton
•La brique 
•La tuile 
•La fenêtre bandeau (elle 
parcourt d’un bout à l’autre 
la façade ) 



Le Modulor

Quelles dimensions choisir pour 
les portes, les fenêtres, la hauteur 

des plafonds ? J’ai pensé qu’il fallait 
partir des mesures du corps humain ! 
Modulor c’est ainsi que j’ai appelé mon 
nouveau système de mesure. La taille des 
bras, des jambes et de tous les éléments du 
corps humain devient ainsi une référence 

pour construire des bâtiments. Le Modulor, 
apparaît pour la première fois dans le 
« Poème de l’angle droit » visible 

dans le musée.



Plusieurs de mes dessins se sont mélangés. Après avoir bien 
regardé chaque élément, retrouve « le Modulor ». 



OEuvres sacrees 

Mon œuvre a évolué et j’ai été 
invité à construire une chapelle 
à Ronchamp, (Haute-Saône) au 

pied du massif des Vosges : Notre 
Dame du Haut. Cette chapelle 
est le fruit de cinq années de 

discussions, d’étude et de travail 
avec des ingénieurs et ouvriers du 
bâtiment. La forme du toit m’a été 
inspirée par une carapace de crabe 

ramassée sur une plage. 



À ton tour d’imaginer un bâtiment en partant de 
cette carapace de crabe !



Fernand Léger et le Corbusier

Je rencontre le peintre Fernand Léger 
(1881-1955) à Paris au café de la 
Rotonde situé dans le quartier de 

Montparnasse en 1920. Une longue 
amitié naît et nos échanges influencent 

de manière décisive le rôle de la 
polychromie : un procédé qui consiste 
à appliquer des couleurs variées sur 

un monument, un mur ou une œuvre. 

Dans cette « Composition en bleu et 
jaune » de Fernand Léger visible dans 
le musée, les aplats de couleur pure 
servent de fond au rapprochement 

incongru de plusieurs armes, d’un fer 
à cheval à un manche de couteau et 
de formes abstraites qui procurent de 
la fluidité à l’ensemble. Cet équilibre 
est également ressenti dans l’intérieur 

du pavillon de l’Esprit nouveau de Le 
Corbusier où l’architecte intègre « Le 
Balustre », œuvre de Fernand Léger. 



Retrouve et entoure 
dans les deux images les 
formes ci-dessous !

Retrouve et entoure 
dans les deux images les 
couleurs ci-dessous !



Une aventure moderne 

Je définis l’architecture moderne en des 
lignes épurées notamment dans mon 

prototype du pavillon de l’Esprit Nouveau, 
présenté à l’Exposition internationale des 
Arts Décoratifs de 1925. Observez le 
Musée d’Art moderne, car l’architecture 

intérieure a été pensée en fonction de mon 
travail. L’espace est neutre et le bâtiment 
est tourné à l’intérieur de lui-même, sans 

possibilité de voir l’extérieur. 

Pour pallier l’effet 
d’enfermement, les architectes 
ont proposé que l’un des 
escaliers soit constitué de 

briques de verre translucides, 
procurant une lumière qui 
évoque la présence des 
espaces extérieurs.



C’est toi l’artiste ! Sauras-tu retrouver les titres des œuvres 
présentées au  Musée d’Art moderne ? N’oublie pas de 

t’aider des cartels qui sont juste à côté des œuvres ! 



Le poeme de l'angle droit

À toi de jouer ! 
Rédige un texte 
résumant ta visite 
au musée !

Chaque journée de ma vie a été vouée en 
partie au dessin. De 1947 à 1975 je vais 
créer une série de lithographies qui peut être 
considérée comme un autoportrait : « Le 

poème de l’angle droit ». C’est un peu mon 
journal intime où les jeux de couleurs se 

mêlent aux formes abstraites. 



J’ai perdu mes couleurs !  
À toi de me colorier !

Bravo !  
Je te  
félicite ! 
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