
  

Les changements industriels
et urbains du XIX ème siècle à nos 

jours.



  

La machine à vapeur
● James Watt a inventé 

 et fabriqué la 
machine à vapeur.

● La machine à vapeur 
fonctionne grâce au 
charbon et à la 
vapeur d'eau. 



  

Les mines de charbon.
● La création d'usines 

et ateliers se fit dans 
les endroits où on 
extrayait le charbon.

● On a besoin du 
charbon pour faire de 
la vapeur d'eau , par 
exemple au Nord de 
la France il y a des 
mines. 



  

Création des lignes de chemin 
de fer

● On a construit des 
lignes de chemin de 
fer à l'Est de la 
France .

● Il servait à transporter 
 des marchandises 
rapidement et plus 
facilement.



  

La première guerre mondiale.
● Pendant la première 

guerre mondiale en 
1914 à 1918 on a 
appelé tous les 
hommes du pays et 
les enfants (13 ans.)



  

Les femmes au travail 
● Les femmes pendant 

la guerre, travaillaient 
dans des usines et 
elles fabriquaient des 
obus, chars, armes...



  

Les modernisations
● La machine à vapeur 

a laisser place à 
l'électricité. 

● C'était plus facile pour 
les gens.



  

Les docks de Ris
● Les usines de docks 

étaient des malteries 
et fabriquaient de 
l'alcool (bière).



  

Le CAES  
● Le CAES (Centre Autonome d'Expérimentation 

Sociale)
● Des bâtiments ont été reconstruit, aménagés- 

des hangars sont devenus des salles de 
spectacles... 

● Des maisons sont devenus des ateliers 
d'artistes... 



  

Le nouveau CAES
● Pierre Bertheau, 

architecte, à 
totalement réhabilité 
le CAES; il y aura 
toujours les âmes 
artistiques et les 
logements pour les 
artistes.

● Le nouveau pôle sera 
ouvert au public.



  

Notre sortie à Ris-Orangis
● On est allés visiter 

des usines à Ris-
Orangis.
Il y avait des 
immeubles où 
habitaient des 
artistes.
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