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Description Carnet de lecture réalisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) du Doubs destiné aux élèves qui visitent la chapelle. Il présente
quelques repères historiques, des éléments de représentation du projet, la commande du
maître d’ouvrage et la fonction du lieu. Les références de l’architecte, Le Corbusier, les
techniques utilisées pour réaliser cet édifice, sa forme et l’utilisation de la lumière
naturelle sont également abordés. Un lexique et des exercices sont proposés.
Centres d’intérêts
X CI Comment sont construits les bâtiments autour du collège ?
X C2 Quelles sont les particularités des ouvrages de notre environnement ?
X C3 Pourquoi un ouvrage ne s’effondre-t-il pas ?
X C4 Comment franchir un obstacle par voie de passage ou de circulation ? Comment
reproduire la structure d’un ouvrage ?
C5 Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
X C6 Comment agencer un espace ?
Thématiques
X Bâtiments, ouvrages et fonctions
X Courants et styles
X Professionnels et techniques
Ville au quotidien
Aménagements et projets urbains
X Sites et territoires
Paysages
Développement durable
Outils et ressources
Outils
X Ressources documentaires
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