Arts plastiques et histoire
Les 2 guerres (1914-18 et 1939-45) ont modifié les villes
qui ont dû être reconstruites après bien des dégâts.
Reims détruites à 80% pendant la première guerre mondiale
a été reconstruite dans un style architectural qui s'appelle
«art déco».
La sortie du 1er décembre a permis
à deux classes de 3e (3B et 3E)
d'aller regarder Reims sous un autre regard:
→ retrouver les plus belles architectures
art déco
de l'entre deux guerres

Halles Boulingrin : ce matin là, il faisait très froid !
Photos réalisées par les élèves.

La bibliothèque Carnegie
→ découvrir qu'un grand moment de l'histoire
s'était déroulé à Reims

Musée de la reddition
Des trésors historiques proches !
E.King
A la suite, un travail réalisé par 2 élèves de 3E en salle
informatique durant décembre.

Architecture art déco de Reims
Le 1er décembre, nous sommes allés à Reims avec Les 2 classes de 3ème ( B et E).
Cette visite avait pour but de nous faire découvrir le style Art déco.
Reims était une ville idéale pour cette sortie car elle fut détruite a 80% durant la
première guerre mondiale et a été reconstruite avec une architecture art déco.
Cette architecture a été utilisée car la grande période de l'art déco fut de 1920 à 1930.
Le bâtiment que nous avons choisi est le coin immeuble Cours Langlet, il est situé à
Reims rue cours Jean Baptiste Langlet.

Les caractéristiques art déco de ce bâtiment sont tout d'abord que les formes
dominantes sont géométriques, il y a beaucoup de fenêtres, nous pouvons aussi voir
qu'il y a de nombreuses ferronneries aux balcons, il y a aussi un grand nombre de
colonnes et de colonnettes sans oublier les bow-windows présents sur ce bâtiment.
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Nous avons choisi ce bâtiment car il représente bien l'art déco de part ses multiples
caractéristique citées ci -dessus. Nous l'avons trouvé beau car c'est l'un des seuls que
nous avons vu durant cette sortie qui soit coloré.
Chloé et Maxime F. 3E

