Que peux-tu y observer ?

..........................................

Vue de la cour

Une situation
exceptionnelle

..........................................
..........................................

L’école est construite en retrait
de la rue principale, sur les hauteurs au dessus du village.
Depuis l’école et la cour, la vue
est dégagée au dessus des
toits. L’école est construite
dans la nature, elle est entourée d’arbres et de pelouses.

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

cadastre de Vantoux 1:10 000

PLAN DE SITUATION

L’origine du projet
En 1949, un concours est lancé par le ministère de l’Education
Nationale dont le sujet porte sur une école rurale. Jean Prouvé et son
frère Henri Prouvé gagnent le concours car leur projet est économique
et rapide à la construction.
L’école est construite à Vantoux en 1950, ainsi qu’un logement de
fonction. Jean Prouvé dessine également les meubles de la classe.
L’école mesure 24 m de long et 8 m de large. Elle abrite un préau, une
entrée, des sanitaires, un atelier et une salle de classe.

Une école dans la nature
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◆

e

en rouge l’école
et en jaune le logement
sur le plan de situation.
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◆ Colorie
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Premier coup d’oeil

hublots ?

........................................
........................................
◆ Compare les détails de

Le brise soleil

Le panneau pré-fabriqué

sert à faire de l’ombre sur les
baies vitrées pour protéger la
classe du soleil.

Le panneau est fabriqué
dans un atelier avant d’être
amené sur le chantier. Les
panneaux sont en métal et
bois.

l’école avec d’autres bâtiments que tu connais (une
maison par exemple).
Trouves-tu les mêmes
détails ? Si oui, lesquels ?

........................................
........................................
........................................
........................................

Les hublots

Le bac-acier

sont des petites fenêtres
rondes. Elles sont placées
en haut des panneaux (pour
laisser passer la lumière) ou
au milieu (pour regarder à
travers).

C’est un ensemble de
plaques de métal plié, qui
se chevauchent les unes,
les autres pour protéger
l’école de la pluie. Il remplace les tuiles.

........................................
◆ Pourquoi la poutre est-

elle trouée ?

........................................
........................................
........................................

Les bancs d’école

La poutre

◆ Que vois-tu sur les bancs ?

Les bancs sont en bois et en
métal.

est en métal. Elle fait le lien
entre deux portiques et
porte la toiture.

A quoi cela servait-il?

........................................
........................................
........................................
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◆ A quoi te font penser les

Les quatre portiques de
l’école soutiennent une
poutre et ainsi toute l’école.
Si on enlevait les portiques,
l’école s’écroulerait.

e

Le portique métallique

sont des fenêtres qui vont
du sol au plafond. Elles permettent de voir dehors
même quand on est assis
en classe et d’y avoir beaucoup de lumière naturelle.

sensibilisation à l’architecture du XX

Les baies vitrées
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Une école pas comme les autres

Quelles fenêtres vois-tu sur les façades ?

façades avant

: .............................................................................................

façades arrière

: .............................................................................................

façades latérales : .............................................................................................
◆

Quelle façade profite du soleil ?
.........................................................................................................................

◆

A quoi sert chaque fenêtre ? Relie par un trait les éléments qui correspondent.

baie vitrée ◆
fenêtre à 1m50 de haut ◆
hublot ◆
◆

◆ je vois le paysage quand je suis assis
◆ je vois le dehors quand je suis debout
◆ fait entrer la lumière dans l’école

A l’aide de la photo, imagine pourquoi les façades latérales sont dites aveugles ?
..........................................................................................................................

e
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Pour t’aider tu peux te repérer sur le
plan de situation de la première page.

◆

Façades latérales orientées ........ et ...........
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Remplis les vides par les quatre points
cardinaux : Nord, Sud, Est et Ouest.

Façade arrière orientée .......................
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Façade avant orientée ........................
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Les façades et les fenêtres

La construction est traditionnelle
les matériaux : murs en
.........................., charpente
en ......................, menuiserie en bois, toiture en
................................ .

les matériaux : acier, menuiserie en aluminium, bois,
charpente métallique, toiture
bac acier.

Montage rapide
l’école peut être démontée et
remontée ailleurs

LE CHANTIER

illustration tirée de l’ouvrage Jean
Prouvé, Galeries Jousse SeguinEnrico Navarra, 1998.

Grandes baies vitrées
Beaucoup de lumière naturelle.

LES FENETRES

Chantier de plusieurs mois
différentes entreprises interviennent sur le chantier : le
maçon,...................................
..............................................
..............................................
que peux-tu dire des fenêtres
de la maison de village ?
..............................................
..............................................
..............................................

Chauffage par le sol

LE CHAUFFAGE

chauffage au
..............................................
..............................................
..............................................

e

En 1950, dans les maisons du village
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LA CONSTRUCTION
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Assemblage sur le chantier de
pièces préfabriquées à la
manière d’ un jeu de mécano.

Complète en observant les vieilles maisons de ton village.
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En 1950, dans l’école

4

Une école en avance sur son temps

Les portiques
métalliques

La charpente
métallique au
sol

Etape 2

Etape 4

La poutre
centrale

La charpente
métallique
tenue par des
panneaux

◆

cite des éléments non porteurs dans une construction.
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Pavillon démontable
illustration tirée de l’ouvrage Jean Prouvé,, Galeries
Jousse Seguin- Enrico Navarra, 1998 .

◆

à l’aide d’un jeu de mécano, tu pourrais reconstituer la
structure porteuse de l’école.
pour t’aider commence par fabriquer deux portiques.

e
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Etape 3
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Les éléments qui
assurent la stabilité
du bâtiment.
Si on enlève un élément de la structure
porteuse, le bâtiment s’écroule.

Etape 1
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La structure
porteuse
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Le chantier, un jeu de construction

Il n’est pas architecte
mais étudie la ferronerie.

Il naît à Paris en 1 9 0 1
et meurt à Nancy en
1984.

2.

5.

4.

Fils de l’artiste Victor Prouvé
et filleuil d’Emile Gallé, artiste de
l’école de Nancy.

Il travaille essentiellement le
métal (acier et aluminium) et fait
beaucoup de recherche pour innover, trouver de nouveaux produits,
en tôle pliée notamment..

6.

de l’esquisse...

...au chantier.
Il installe son propre atelier
à Nancy en 1924.

Il tient à maîtriser les
étapes du projet.
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3.

e

1.
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Les illustrations sont tirées de l’ouvrage Jean Prouvé,, Galeries Jousse Seguin- Enrico Navarra, 1998 et de l’ouvrage Jean Prouvé
en Lorraine, Catherine Coley, AMAL, presses universitaire de Nancy, 1990.
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Portrait de Jean PROUVE

Bureau,1958
Station service à Moulins-les-Metz
Mobilier de l’école de Vantoux

Pavillon de l’Aluminium, 1954
Eglise à Creutzwald

Baraque d’urgence,
4X4 m

Ecole Jeanne d’Arc à St Avold

Pavillon de la France, exposition universelle, 1958

◆

Vois-tu des points communs entre ces bâtiments et
l’école de Vantoux ? Si oui, lesquels ?
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Maison de Jean Prouvé à Nancy, 1954
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... et
ailleurs

e

En Moselle...
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Les illustrations sont tirées de l’ouvrage Jean Prouvé,, Galeries Jousse Seguin- Enrico Navarra, 1998 et de l’ouvrage
Jean Prouvé en Lorraine, Catherine Coley, AMAL, presses universitaire de Nancy, 1990.
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D’autres réalisations PROUVE

