Etape 6 : Tourne à droite vers la rue des Treilles

Rallye Art déco à Béthune

6 - 12 ans

Ouvre l’œil pour ne pas manquer cette mosaïque sur ton chemin…
Que représente cette mosaïque ? Coche la bonne
réponse.
Bienvenue à Béthune, ville qui se caractérise par son architecture Art déco. Arpente les rues du
centre-ville en suivant les étapes de ce rallye et prends en photo le plus de détails possibles. A la
fin du parcours, tu auras réalisé un beau reportage photos sur l’Art déco !

le soleil
une couronne
un hérisson

Etape 1 : Départ de l’office de tourisme
Etape 7 : Reviens sur tes pas, rue d’Arras et trouve la façade de la
Taverne du Satyre

Complète le motif de la frise sur la façade de l’office de tourisme :

Pour toi, qu’est-ce qu’un satyre ? Coche la bonne réponse.
une fée
une créature de la mythologie grecque
un prince

Etape 2 : Tu te trouves sur la Grand’Place devant la Maison du Canon
Etape 8 : Dans la même rue, trouve la façade n°98
Le bow-window est-il une fenêtre en relief ? Coche la bonne réponse.
vrai
faux
Quel est l’animal représenté sur cette façade ?
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Bravo ! Si tu es arrivé jusqu’ici, c’est que tu as bien suivi les indications et que tu es devenu
incollable sur l’Art déco caché sur les façades dans Béthune !

Ce livret a été réalisé par l’office de tourisme de la région de Béthune-Bruay.
Reproduction interdite.

Que vois-tu sur l’enseigne de cette façade ? Coche la bonne réponse.
un canon avec deux torches
des fleurs
un soleil

Regarde bien cette enseigne. A ton avis, quelle était
l’activité du magasin situé au rez-de-chaussée de
cette maison autrefois ? Coche la bonne réponse.
une boulangerie
une armurerie
une charcuterie

Cycle 2

Etape 3 : Retrouve cette façade dans la même rangée de maison

Barre l’intrus dans la liste des matériaux utilisés pour reconstruire la
façade :
		Pierre		Béton		Brique

Bois

Etape 4 : Arrête-toi devant cette banque
Regarde bien la façade (même si quelques travaux s’y sont glissés), et complète les pointillés par
les mots de vocabulaire proposés ci-dessous.

Pignon

2ème étage

1er étage

Rez-de-chaussée
Arcades - Brique - Baie - Pierre - Toiture - Oculus - Pas de moineaux

Etape 5 : Quitte la Grand’Place et dirige-toi vers la rue Grosse tête,
devant l’ancienne librairie Fournier qui est aujourd’hui un magasin
de vêtements
Entoure sur la photographie les motifs Art déco :

