
L’Appartement-atelier 
de Le Corbusier

  
L

IV
R

E
T

 D
É

C
O

U
V

E
R

T
E



4

Cet appartement en duplex se 
trouve au dernier étage d’un im-
meuble très novateur entièrement 
conçu par Le Corbusier et son cou-
sin Pierre Jeanneret. 

Le Corbusier y a vécu pendant 31 
ans, de 1934 à 1965, avec sa femme 
Yvonne et son chien Pinceau. Deux 
parties le composent : la zone d’ha-
bitation et la zone de création, 
avec l’atelier. 

Bienvenue 
à l’AppArtement-Atelier !

Je m’appelle Pinceau. 
Et toi ? 

Suis-moi et 
découvre tous les secrets 

qui s’y cachent !
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Dans les années 1930, Paris s’agrandit. 
Proche des bois de Boulogne et d’équipe-
ments sportifs, ce nouveau quartier offre 
un cadre de vie idéal... C’est décidé, Le 
Corbusier pose ses valises ici !

Le quartier

11
Dans quel arrondissement de Paris 
se situe aujourd’hui ce quartier ? 

Quel(s) équipement(s) sportif(s)
vois-tu depuis la fenêtre de l’atelier : 

libre 
comme l’air  !

Le Corbusier (1887-1965), de son vrai nom Charles-Edouard Jeanneret, est l’un des architectes majeurs du XXe siècle. Il a révolutionné l’architecture et notre manière d’habiter. 
Travailleur acharné, il a réalisé plus de 70 bâtiments à travers le monde et a même conçu des plans de villes, comme Chandigarh, en Inde. 

Artiste multiple, Le Corbusier aimait également peindre, créer des sculptures, dessiner du mobilier, écrire et prendre des photos ! 

Le savais-tu ?
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Alors que les immeubles sont à cette époque 
en blocs de pierre, Le Corbusier décide de 
construire la 1ère façade en verre pour une im-
meuble collectif ! 

Et d’ailleurs, pourquoi du verre ?
Matériau transparent, il laisse passer la lumière 
et quelque fois la vue ! Il donne surtout une im-
pression de légèreté au bâtiment et ça c’est le 
comble de la modernité ! 

Trois types de verre composent la façade, 
tu peux les retrouver dans l’atelier : 

Déchiffre le rébus et découvre le nouveau matériau qu’utilise Le Corbusier 
pour faire tenir la façade de verre ! 

Façade libre
Fenêtres 
  en longueur

le REBUS 
de corbu...22

La façade

3

le verre clair comme celui 
d’une fenêtre normale,

le verre armé dans lequel des 
tiges d’acier sont glissées et enfin 

des briques de verre, façonnées 
par la célèbre manufacture de Saint 
Gobain.

2

1
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Après avoir observé le dessin ci-dessus, complète les 
définitions de leur mot-clef manquant !

Plan libre

Façade libre Pilotis

Toit-jardin

33 qui 
suis-je ? 

La façade
Pour mettre au point ce type de façade, Le 

Corbusier crée en 1914 une nouvelle façon 

de construire ! A bas les murs porteurs, ce 

sont désormais les pilotis qui porteront les 

planchers.

Grâce à ce système «poteaux-dalles», il 

fonde une architecture moderne qui repose 

sur 5 points : les pilotis, les fenêtres en lon-

gueur, les plans et façades libres et enfin le 

toit-jardin.

Le savais-tu ? 

Le système constructif «poteaux-dalles» illustré dans le Dom-ino de Le Corbusier.

Plan libre  /  Toit-jardin  /  Pilotis  /  Façade libre  /  Fenêtre en longueur

supportent chaque placher et libèrent un espace de circulation sous le bâtiment.

acceuille la nature et permet des moments de détente au grand air. 

ne porte plus le bâtiment et peut se construire sans contrainte.

fait rentrer plus de lumière à l’intérieur et offre des vues panoramiques.  

ne comprend plus de murs, l’espace au sol peut s’aménager librement.

a

b

c

d

e
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L’entrée
Chez Le Corbusier, les portes sont 
gigantesques et les plafonds, des 
puits de lumière ! Surprenant, non ? 

Loin d’être farfelue, son idée est de 
guider le corps à travers l’espace. 
Tandis que les portes pivotantes 
t’orientent dans une direction, 
la lumière qui baigne l’entrée te 
rappelle qu’un étage t’attends 
au-dessus ! Mais psst, pas si vite ! 
Rendez-vous d’abord à l’atelier...

L’atelier

Le Corbusier travaille 
tous les matins dans 
son atelier de peinture, 
avant de rejoindre son 
agence d’architecture 
l’après-midi. 

Grâce aux jeux de 
volumes, de lumières 
et de matières,  il a 
créé une ambiance 
stimulant sa créativité.  
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Entoure la bonne réponse.44
Mur principal : pierre rugueuse / 

béton lisse

Plafond : voûté / plat

Espace : spacieux / étriqué

Pièce : sombre / lumineuse

ouvre les yeux !
As-tu repéré le 
petit évier au 

sol ? 
Plutôt pratique 
pour laver ses 

pinceaux !
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Le Corbusier, Nature morte à la racine et au cordage jaune, 1930

La peinture de Le Corbusier évolue 

tout au long de sa vie. Au début, 

les formes sont simples et avec le 

temps, deviennent de plus en plus 

courbées et les cou
leurs vives. 

Ses sources d’inspiration changent 

aussi : d’abord des objets du quoti-

dien, puis des choses trouvées dans 

la nature, et enfin des créatures 

mi-humaines, mi-animales.

Le savais-tu ? 
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Le salon

un musée 

à la maison ! 
A quoi ressemblerait 
ta collection personnelle ? 
Dessine dans les étagères, 
tous les objets que tu exposerais. 

55

Le Corbusier exposit un grand nombre 
d’objets sur ses étagères ! Trois types d’objets 
composaient sa collection : des matériaux 
bruts, des souvenirs de voyages ou encore 
des « objets à réaction poétique» . 

Coquillages, pommes de pin ou bouts de 
bois : autant d’objets qu’il ramassait lors de 
ses promenades avec Pinceau ! 

« Il n’y a rien de plus beau qu’un coquillage... 
c’est l’harmonie même, c’est la loi de l’harmonie » 
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Quand Le Corbusier conçoit des bâ-
timents, rien n’est laissé au hasard ! 
Tous les meubles sont dessinés dans le 
moindre détail. Mais attention, rien de 
décoratif ! Tout doit être fonctionnel : 
pour s’assoir, travailler, ranger, dormir 
ou encore manger.

Aujourd’hui, le fauteuil « grand confort 
» et la chaise longue sont des icônes du 
design. Pierre Jeanneret et Charlotte 
Perriand ont aidé Le Corbusier à les 
concevoir !

Des intrus se sont glissés ! Observe bien 
le salon et entoure ceux qui ne font pas 
partie du mobilier de Le Corbusier. 

2

7

64

5

3

8

1

Oust les intrus ! 66

Moi ce que je 

préfère 

collectionner... 

Ce sont les os ! 

Et toi ? 
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Le savais-tu ?
La polychromie architecturale est l’association de plusieurs couleurs dans une même pièce. En fonction de leur emplacment, ces couleurs animent l’espace et attirent notre attention sur tel ou tel élément. 

A partir de 63 nuances, Le Corbusier a inven-té des « claviers de couleurs » qui répertorient des centaines de combinaisons harmonieuses !  

Jaune vif, 
Bleu céruléen, 
Blanc ivoire... 

Et toi quelle est 
ta couleur préférée ? 
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Colore le vitrail de ses plus belles couleurs ! 
As-tu remarqué que chacune d’entre elles se trouvait 
autre part dans l’Appartement. Où les as-tu déjà aperçu ?  

77 la chasse aux couleurs

La salle à manger
Sans aucune cloison, le salon communique 
directement avec la salle à manger. Donnant sur 
un balcon filant, ses larges baies vitrées offrent un 
panorama à couper le souffle. 

Qu’il mange dedans ou dehors, Le Corbusier a 
décidemment la tête dans les nuages. Quelle chance !

a)

b)

c)
d)
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Pour les années 1930, la cuisine de Le 
Corbusier est extrêmement moderne ! 
Mur vitré, lampe électrique, mobilier 
intégré : l’architecte souhaite faciliter 
la cuisine au quotidien. 

Pour cela rien de plus simple, il 
concentre en un seul meuble, tous 
les éléments essentiels : évier, plan de 
travail, rangement. L’objectif : moins 
de mouvement pour plus de bons pe-
tits plats ! 

La cuisine

Devine et complète les mots croisés 
pour découvrir comment est le meuble de la cuisine ? 88

A vos toques, 
  prêt ? partez ! 

Horizontal
La ... de l’immeuble est entièrement vitrée. 

 Je suis l’épouse de Le Corbusier. 

Quel est l’autre nom de Charles-Edouard Jeanneret ? 

Un plafond courbe est une ... . 

Je suis un matériau transparent.

Je suis le chien et fidèle ami de Le Corbusier !

Un ... dessine les plans d’une maison. 

Dans le mur rouge du salon se cache une ... . 

Tous les matins, Le Corbusier peignait dans son ... . 

b
c

e

h
i

g
f

d

a

1
2
3
4

6
5

Vertical
Les murs sont de différentes ... . 

L’Appartement est au ... étage.

Le Corbusier intègre le ... à son architecture.

Le toit est aussi un ... . 

Peintre, sculpteur, Le Corbusier est un vrai ... .

Une ... assurait les tâches ménagères. 
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La cuisine

Alors ? 

As-tu trouvé 

le mot 

magique ? 
1a 4c i 3efh2 6

1

b

c

e

h

i

g

f

2

3

4

6

d
5
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Chambre 

Le Corbusier 

& Yvonne

Salle à 

manger

Cuisine

Entrée

Salon

Chambre  
domestique

Atelier

Bureau
Coursive 

Observe-bien autour de toi et relie chaque 
début de phrase à la partie correspondante.

mstère &
boule de gomme

La  chambre

99

2. Le lit est perché sur de hauts 
pieds pour….

3. Un miroir, caché derrière une 
porte jaune…

4. Coiffeuse, bidet, baignoire-sa-
bot et lavabo :

A. profiter de la vue sur le bois de 
Boulogne lorsqu’on est allongé. 

B. prolonge la vue et agrandit 
l’espace.

C. c’est le coin toilette d’Yvonne

D. gagner de la place. 

Divisé en deux 
parties, la chambre 
de Le Corbusier 
et Yvonne est 
remplie d’astuces 
surprenantes ! 

1. Une armoire est fixée sur la 
porte pour...

As-tu remarqué 

les luminaires ? 

Ce sont de simples 

ampoules 

accrochées 

à des tiges. 
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1) Il est 10h, l’heure pour la domestique de préparer le 
déjeuner ! Trace son parcours de sa chambre à 
la cuisine en passant par l’entrée, le salon et 
la salle à manger. 

2) Il est 20h, le repas est terminé, il est l’heure de se cou-
cher ! Mais Le Corbusier veille sur le canapé. Pour ne 
pas le déranger, fais la passer par la coursive. 

3) D’après toi, quel parcours est le plus ra-
pide et le moins dérangeant pour le couple ? 
Le 1er ou le 2ème ?

La chambre 
  de la domestique

1010

Chambre 

Le Corbusier 

& Yvonne

Salle à 

manger

Cuisine

Entrée

Salon

Chambre  
domestique

Atelier

Bureau
Coursive 

un passage secret ?

LE SAVAIS-TU ?
Dès le XIXe siècle, les domes-
tiques sont logées dans de mi-
nuscules chambres sous les toits : sans électricité, eau courante, ni salle de bain ! 

Ici, Le Corbusier préfère faire du toit, un jardin et loger sa domestique dans des conditions plus confortables, avec une grande fenêtre, une armoire et un coin toilette.
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Mon 1er est la 11ème lettre de l’alphabet.
Mon 2èMe est la 1ère syllabe du repas d’un bébé !
Mon 3èMe, tu le fais quand tu laces tes chaussures.
Mon 4èMe est le chiffre entre 1 et 3 !
Mon 5èMe est le contraire de haut...
Mon dernier est la 1ère syllabe d’un animal que peint Le 
Corbusier... (Observe l’un des tableaux page 9)
Mon tout est l’endroit où tu dors quand tu es sur l’eau !

La chambre d’ami

Dans les années 1930, très peu de 
familles ont la chance d’avoir une 
salle de bain dans leur maison... 

Ici, Le Corbusier en avait même 
deux ! Installer une salle de bain, 
c’est assurer le confort de ses 
invités... et surtout de sa maman ! 
Elle dormait dans cette chambre 
lorsqu’elle était à Paris.

Grand voyageur, Le Corbusier a 
souvent traversé les océans sur de 
grands paquebots... En pleine mer, 
il appréciait ne voir que l’horizon. 
Une perspective visible depuis la 
porte vitrée !

1111 Pour découvrir l’inspiration de cette chambre, 
résous cette charade ! 

Charade en mer ...
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Pour découvrir l’inspiration de cette chambre, 
résous cette charade ! 

Le toit 

Le Corbusier adorait se reposer dans son jardin. 
Et toi, qu’as-tu préféré lors de ta visite ? 

la tête dans les nuages1212

LE SAVAIS-TU ?

La nature est une composante 

essentielle de son architecture. Quoi 

de mieux qu’un toit plat pour installer 

son jardin ! 

Si aujourd’hui, les toits végétali
sés sont 

plutôt courants, dans les annes 1930, 

c’était complètement visionnaire ! 

Lieu propice à la 
contemplation, le 
toit-jardin est idéal 
pour profiter des 
bienfaits de l’air frais 
et du soleil. 

Il aimait d’ailleurs 
laisser germer 
librement es graines 
portées par le vent ou 
les oiseaux.  

jardin
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Relie les points entre eux et découvre comment Le Corbusier 
symbolisait la générosité. 

1313

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

18

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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« Pleine main j’ai donné ...
... pleine main j’ai reçu »

Chapeau l’artiste !  
Dès les années 1960, Le Corbusier n’ayant pas d’héritier décide de créer 
une fondation pour protéger son patrimoine et transmettre son oeuvre aux 
générations futures. Un symbole en particulier l’a beaucoup inspiré pour ses 
tableaux et ses sculptures ; en hommage, il est devenu aujourd’hui le logo de la 
Fondation. A toi de jouer ! 
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JEU 1 : Le 16ème arrondissement / On aperçoit 2 stades : le stade Jean Bouin (rugby) et le Parc des Princes (foot-
ball) : leur architecture a été refaite récemment. 
JEU 2 : Béton Armé (Baie / Thon / Arme / Haie).
JEU 3 : a - toit-jardin ; b - plan libre ; c - fenêtre en longueur ; d - pilotis ; e - façade libre.
JEU 4 : espace spacieux / mur principal en pierre rugueuse / pièce lumineuse / plafond voûté.
JEU 6 : Les intrus sont les chiffres 1, 6, 7 et 8.
JEU 7 : a - vert - niche triangulaire dans le salon / b - bleu - mur de l’entrée / c - jaune - luminaire du salon / d - 
rouge - mur de la cheminée au salon.
JEU 8 : Vertical : 1 - couleur / 2 - septième / 3 - mobilier / 4 - jardin / 5 - artiste / 6 - domestique
Horizontal : a - façade / b - Yvonne / c - Le Corbusier / d - voûte / e - verre / f - Pinceau / g - architecte / h - che-
minée / i - atelier. Le meuble est FONCTIONNEL.
JEU 9 : 1 - D / 2 - A / 3 - B / 4 - C. 
JEU 10 : Le parcours le plus rapide et le moins dérangeant est le numéro 2.
JEU 11 : 1er - K / 2ème - Bi (de biberon) / 3ème - noeud / 4ème - 2 / 5ème - bas /Dernier - Tau (de taureau) . 
L’inspiration de la chambre imite une CABINE DE BATEAU.
JEU 13 : Le symbole qui apparaît s’appelle « la main ouverte ».

Réponses ! (et on ne triche pas...)

Chapeau l’artiste !  
La visite se termine ici mais 

ta découverte de Le Corbusier 

ne fait que commencer... 

Rendez-vous à la Maison La Roche 

pour percer à bout de nouveaux 

mystères architecturaux ! 

Je compte sur toi, à bientôt.
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