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Affiche 1 

Affiche de mai 1936 de Peiros, 
Commandité par la C.G.T., syndicat 
ouvrier. 



Affiche 2 

Illustration de Léon Blot, pour une 
affiche de « Ordre et bon sens », 
organisation de droite soutenue par une 
partie du patronat, 1936. 



Affiche 1 

Affiche de mai 1936 de Peiros, 
Commandité par la C.G.T., syndicat 
ouvrier. 

Description : 

- Style de l’affiche. 
- Repérer les différentes parties. 
- Qui sont les différents personnages. 
- Signification des couleurs. 
- Analyse du message de l’affiche. 



Affiche 2 

Illustration de Léon Blot, pour une 
affiche de « Ordre et bon sens », 
organisation de droite soutenue par une 
partie du patronat, 1936. 

- Style de l’affiche. 
- Repérer les différentes parties. 
- Qui sont les différents personnages? 
- Signification des couleurs. 
- Analyse du message de l’affiche. 



Affiches de 1936 sur la semaine de 40 heures 

Que peut-on conclure de la comparaison de ces deux affiches ? 



 Ces deux affiches appartiennent à l'art déco. C'est un 
mouvement artistique datant des années 1920/1930. c'est 
une forme d'art qui utilise des formes simplifiées et 
géométriques.   



Quelques autres affiches de gauche de 1936 

Affiche de 1936 – PM – 



Quelques autres affiches de droite de 1936 

Affiche du centre de propagande des républicains 
nationaux, 1936. 
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