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LE MOYEN ÂGE - Florent Chavouet • Philippe Brochard

LOUIS XIV - Grégory Elbaz • Philippe Brochard

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE - Thibaud Guyon  • Philippe Brochard

LA COMMUNE - Yvan Pommaux  • Christophe Ylla-Somers

Donner le goût de l’Histoire par l’image
Une date associée une image forte, c’est le principe simple, efficace et résolu de ces GRANDES 
IMAGES DE L’HISTOIRE. 
Chaque album est confié à un illustrateur qui, en collaboration avec un auteur, traite à sa ma-
nière, selon son style et son univers propres, une période historique particulière : le Moyen Âge 
pour Florent Chavouet, le règne de Louis XIV pour Grégory Elbaz, la Révolution française pour 
Thibaud Guyon et la Commune pour Yvan Pommaux. 
L’enfant a tout loisir de scruter, de fouiller, d’examiner en détail les illustrations souvent foison-
nantes avant d’en apprendre davantage sur le contexte historique des scènes représentées 
grâce au commentaire qui les accompagne. 
S’il veut approfondir, s’il s’interroge sur certains mots, un lexique et un index à la fin de l’album 
reviennent sur le vocabulaire et sur les personnages croisés lors de la lecture. 

Au-delà du concept, ces GRANDES IMAGES – notez les majuscules – ne sont pas seulement  
grandes par leur format (à chaque date correspond une pleine double page), mais aussi par l’im-
portance historique des événements représentés. Elles sont ainsi un formidable outil de trans-
mission qui donne le goût, le sens de l’Histoire et le « virus du gai savoir », comme dit joliment 
Sophie Chérer dans cet extrait du catalogue de l’école des loisirs : 

« Un enfant, pour aimer, a besoin d’entendre, de voir et de toucher. De se découvrir, avec jubilation, 
enraciné. De se concentrer sur un sujet à la fois, sans zapper, sans s’égarer. D’être guidé, et encadré, 
et rassuré. Et le grand vent de l’Histoire, son souffle puissant, charrie des images fortes, des situations 
théâtrales, spectaculaires, des héros immortels, capables de marquer les esprits. Oui, l’Histoire, c’est 
quelqu’un. Quelqu’un qui a vécu, et quelqu’un qui raconte ces vies du passé sans lesquelles la nôtre 
ne serait pas.
Notre nouvelle collection d’albums illustrés – historiés – est conçue pour accompagner cet élan des 
enfants vers l’Histoire, et pour alimenter la parole des adultes, parents et enseignants. De grands 
thèmes classiques (c’est-à-dire dignes d’être étudiés en classe), des périodes clés, des personnages 
célèbres, des images vivantes, colorées, marquantes. Expliquées par un historien passionné, un 
amoureux de la transmission, les lignes de force des règnes, des révolutions, des évolutions, car c’est 
aussi dans l’enfance que se forge l’esprit de synthèse, en même temps que s’attrape le virus du gai 
savoir. » 

À voir, cette présentation animée des GRANDES IMAGES DE L’HISTOIRE.

http://edmax.fr/1du
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Des images officielles revisitées  
Comment dessiner une scène historique ? Sur quels documents s’appuyer pour être au plus 
près possible de la vérité ? Comment éviter les erreurs lorsqu’on représente des bâtiments 
parfois disparus, les costumes d’une époque révolue ? Comment rendre à la fois authentique et 
vivant le passé ? 
Les illustrateurs de ces quatre albums ont tous surmonté ce casse-tête. Pour le résoudre, ils 
ont mené une véritable enquête documentaire, se plongeant, souvent avec délices, dans les 
archives historiques et surtout dans la masse des gravures et des tableaux d’époque. 

A. Quelles images sources ? 

Nous avons choisi de détailler le travail de Thibaud Guyon, l’illustrateur de La Révolution fran-
çaise, qui s’est retrouvé, selon ses dires, face à « un puzzle avec des pièces manquantes, avec 
des images plus ou moins justes ». Il lui a fallu « jongler avec différents documents, les revisiter, 
les croiser, les compléter ». Voici un aperçu des gravures, estampes et autres tableaux de la pé-
riode révolutionnaire qui lui ont permis de composer, puis de dessiner ses propres scènes. 

1/ Pour l’ouverture des états généraux, il s’est appuyé sur deux représentations, la première 
relative aux décors, la seconde livrant le détail des costumes.  

Ouverture des états généraux à Versailles, le 5 mai 1789, gravure d’Isidore Helman, salle du Jeu 
de paume, Versailles (1797).
Il est amusant de noter que le graveur Isidore Helman est aussi l’illustrateur d’un  ouvrage inti-
tulé Les principales journées de la Révolution, paru en 1797 et qui pourrait bien être l’ancêtre de 
ces GRANDES IMAGES DE L’HISTOIRE ! 

Ouverture des états généraux , Louis Charles-Auguste Couder, Versailles (1839). 
Les élèves feront le calcul : le tableau a été peint soixante ans après l’événement. Il s’agit là en-
core d’une reconstitution. Quelle est sa valeur historique ? Comment s’y fier ? C’est tout l’enjeu 
des « documents d’époque »

2/ Le serment du Jeu de paume est inspiré d’un tableau inachevé, le Serment du Jeu de paume 
de Jacques-Louis David, exposé au château de Versailles (peint entre 1790 et 1794).

http://edmax.fr/1dv
http://edmax.fr/1dw
http://edmax.fr/1dx
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Les élèves remarqueront l’homme assis à gauche. C’est le peintre qui s’est représenté lui-même 
en train de dessiner, comme s’il s’était trouvé sur place lors de l’événement (ce n’était pas le cas). 
Thibaud Guyon a repris ce détail dans son illustration. 
Pour en savoir plus sur ce tableau : une analyse de l’œuvre ainsi que sa fiche Wikipédia qui ra-
conte les difficultés recontrées par David pour venir à bout de son projet. 

3/ Voici différentes prises de la Bastille, toutes réalisées après coup, quand la prison n’existait 
plus, et c’est pourquoi les édifices y diffèrent parfois. Il a fallu trancher ! Thibaud Guyon les a 
choisies parce qu’elles livraient des points de vue divers (la Bastille vue de haut, de face, de 
biais, etc.) ainsi que pour les détails du porche et du pont-levis. 

La prise de la Bastille, par Jean-Pierre 
Houël (1789)
La prise de la Bastille, non daté, non signé (musée 
de l’Histoire de France à Versailles)
La prise de la Bastille, dessin en couleurs de 
Cholat (1789)  
(ci-contre)
Prise de la Bastille. Paris, le 14 juillet 1789. 
Gravure de Hellman d’après C. Monnet, BnF.

4/ Afin de composer la scène de la plantation de 
l’arbre de la liberté, l’illustrateur a mélangé des éléments puisés dans différentes gravures de 
Jean-Baptiste Lesueur conservées au musée Carnavalet.

Pour la scène officielle, La plantation d’un arbre de la liberté, une gravure réalisée vers 1790-
1791

Pour les costumes des femmes, ce dessin représentant la réunion d’un club patriotique féminin. 
(ci-contre)

Pour les uniformes et les vête-
ments masculins, ce dessin du 
départ d’un volontaire pour 
l’armée et celui d’une réunion 
patriotique dans un cabaret. 

5/ La Grande Peur est illustrée 
par une scène de pillage, très 
inspirée de cette gravure ano-
nyme représentant la mise à 
sac d’un château (musée Car-
navalet).

http://edmax.fr/1dy
http://edmax.fr/1dz
http://edmax.fr/1e0
http://edmax.fr/1e1
http://edmax.fr/1e1
http://edmax.fr/1e2
http://edmax.fr/1e3
http://edmax.fr/1e4
http://edmax.fr/1e5
http://edmax.fr/1fa
http://edmax.fr/1fb
http://edmax.fr/1fc
http://edmax.fr/1e7
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6/ La bataille de Valmy est un mélange de détails puisés dans ce tableau de Jean-Baptiste  
Mauzaisse peint en 1835, et de témoignages d’époque. 

Sur la foi des archives, Thibaud Guyon a ajouté à la scène des canons et de la pluie. « Il pleuvait ce 
jour-là, le terrain qui séparait les belligérants était marécageux, perdu dans la brume… Les Autrichiens, 
qui comptaient dans leurs rangs des nobles émigrés qui leur avaient assuré une victoire facile, ont été 
surpris par la force de frappe des Français, avec les fameux canons Gribeauval : du coup, il n’y a pas eu 
de réel affrontement, les Autrichiens se sont retirés très vite. À Paris, on a parlé de victoire écrasante… 
J’aime bien intégrer ce genre de détails que l’histoire « officielle »  ne retient pas forcément. »

http://edmax.fr/1e8
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B. À faire en classe

1/ Observer, dater :

Après avoir gommé toute référence aux titres et aux scènes représentées, les illustrations 
d’époque seront imprimées et distribuées aux élèves. Il s’agira pour eux de trouver les corres-
pondances qu’elles présentent avec les images de l’album, de les dater et d’identifier les événe-
ments décrits dans les reproductions.

2/ Repérer les choix de l’illustrateur : 

Les élèves pourront ensuite observer les détails des costumes, du décor, etc., et parfois aussi 
les détails de composition qui ont été retenus par l’illustrateur des GRANDES IMAGES pour 
dessiner sa propre version de l’événement. Ce qu’il a gardé, mais aussi ce qu’il a choisi de ne pas 
reprendre. 

3/ Chaque élève pourra dessiner sa propre « image historique » à partir des mêmes  
documents d’époque. 

C. Des pistes pour les autres albums…

1/ Florent Chavouet, l’illustrateur de l’album sur le Moyen Âge, a lui aussi fait appel à plusieurs 
sources pour réaliser certaines de ses illustrations

Une mosaïque byzantine de la basilique Saint-Vital de Ravenne en Italie, représentant l’impéra-
trice Théodora et sa cour (Ve siècle), est reprise dans l’illustration de l’an 476. 

Florent Chavouet s’est inspiré des écritures brodées et des frises de la Tapisserie de Bayeux 
pour écrire sa table des matières (en l’espèce un sommaire, placé au début du livre).

http://edmax.fr/1e9
http://edmax.fr/1ea
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2/ Grégory Elbaz, l’illustrateur de l’album sur Louis XIV, a déniché des supports d’images offi-
cielles parfois incongrues : 

La cérémonie du sacre 
est documentée à par-
tir de la tapisserie re-
présentant le sacre de  
Louis XIV à Reims (château 
de Versailles).

La scène de la collec-
tion des plans et reliefs 
est inspirée d’une mi-
niature de Nicolas Van  
Blarenberghe ornant une 
tabatière du duc de Choi-
seul, ministre de la Guerre 
de Louis XV vers 1770.  

3/ Yvan Pommaux, l’illustrateur de l’album sur La Commune, a bénéficié du travail des premiers 
photographes du XIXe siècle qui ont fixé des centaines de scènes de rue de la Commune. Ces 
documents exécutés sur le vif lui ont permis de concevoir avec précision les décors, les uni-
formes, les costumes et certaines scènes de barricades. 

Ce site d’un particulier répertorie plusieurs centaines de photos de la Commune de 1871. On y 
trouve des portraits de communards, mais aussi des scènes de barricades, dont celle-ci parfai-
tement reconnaissable dans l’un des dessins d’Yvan Pommaux. 

http://edmax.fr/1eb
http://edmax.fr/1ec
http://edmax.fr/1ec
http://edmax.fr/1ed
http://edmax.fr/1ee
http://edmax.fr/1ef
http://edmax.fr/1eg
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Des images et leur « bande originale »
À ces images, il ne manque parfois que le son, en particulier la musique, car ces grandes dates 
ou périodes historiques ont souvent inspiré des chansons et des airs populaires que l’on pourra 
étudier, voire chanter en classe. 

1/ Ah, ça ira !

Dans l’album sur la Révolution française, Thibaud Guyon évoque le Ah, ça ira ! des sans-culottes, 
l’un des chants populaires les plus célèbres de la révolution de 1789.

À écouter :  la chanson interprétée par Édith Piaf.

À lire et à commenter :  les paroles de la chanson ainsi que les explications concernant la fa-
meuse strophe sur « les artistocrates à la lanterne ». 

On pourra aussi faire réfléchir les enfants aux sous-entendus inquiétants, non dénués d’hu-
mour noir, de la strophe :  

Le châtiment pour vous s’apprête
Car le peuple reprend ses droits
Vous vous êtes bien payé nos têtes
C’en est fini Messieurs les rois
Il n’ faut plus compter sur les nôtres

http://edmax.fr/1eh
http://edmax.fr/1ei
http://edmax.fr/1ej
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On va s’offrir maint’nant les vôtres
Car c’est nous qui faisons la loi

2/ Un air militaire au son des fifres et des tambours

Le siècle de Louis XIV fut un siècle de conflits et de guerres, donc de marches militaires utiles 
pour faire avancer au pas tous ces soldats sur des centaines de kilomètres. 

Lulli a ainsi composé La marche du régiment de Turenne (grand maréchal de Louis XIV).

On distingue dans son deuxième mouvement le son des fifres et des tambours, deux instru-
ments fort prisés pour les marches militaires. En voici une description.  

3/ Les chants de la Commune

Tout le monde connaît Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, mais saviez-vous que 
cette chanson a été écrite et composée avant les événements de la Commune. Elle ne parle 
que d’une histoire d’amour qui se termine mal, mais ses paroles à double sens se prêtent si bien 
à l’histoire tragique de la Commune et à l’attachement que lui portait Jean-Baptiste Clément 
qu’on en a fait un chant communard. 

Le temps des cerises chanté par Yves Montand
Les paroles de la chanson de Jean-Baptiste Clément

Pourquoi la deuxième strophe est-elle chantée sur un ton différent, plus lent, plus mélanco-
lique ?  
Pourquoi l’auteur a-t-il choisi les cerises ? À quoi lui font-elles penser (bijoux et larmes de sang) ? 
Quel mauvais souvenirs lui rappellent-elles ? Mais ces souvenirs ne sont-ils que mauvais ? 

Une petite curiosité : Vive la commune ! , écrit en 1871 pour les enfants de communards par Eu-
gène Châtelain. Il a repris l’air d’une chanson enfantine très connue à l’époque, la Bonne aven-
ture, en en changeant les paroles. En voici une version chantée (avec une orchestration un peu 
succincte, malheureusement).

4/ La musique médiévale, religieuse et profane

Quelle est la différence entre un trouvère et un troubadour ? 
Y avait-il des chansons d’amour au Moyen Âge ? 
Qu’est-ce qu’un chant grégorien ? 
Quels étaient les instruments de musique utilisés ? 
Le site de l’académie de Poitiers présente un dossier pédagogique fort bien conçu, avec des 
explications à la portée des enfants ainsi que des extraits musicaux. 

Voir aussi les dossiers pédagogiques du site de la Cité de la Musique, notamment les repères 
musicologiques/La musique au Moyen Âge/

http://edmax.fr/1ek
http://edmax.fr/1el
http://edmax.fr/1em
http://edmax.fr/1en
http://edmax.fr/1eo
http://edmax.fr/1ep
http://edmax.fr/1eq
http://edmax.fr/1er


© l’école des loisirs mars 2017
10/13

À faire en classe : arts visuels, frises  
chronologiques, calendrier…

1/ Le Moyen Âge : un atelier vitrail 

Dans certaines planches de cet album, la palette (composée de bleus transparents, de jaunes, 
de rouges) utilisée par Florent Chavouet rappelle les vitraux du Moyen Âge.
Excellente occasion de faire découvrir aux élèves l’art du vitrail et de susciter leur créativité lors 
d’un atelier.

Ils pourront observer la galerie de photos du remarquable site Mes vitraux favoris. Quelles 
sont les couleurs utilisées dans les vitraux ? Que racontent ces images de verre ? À quoi ser-
vaient-elles ? Une visite de l’église voisine, ou mieux, de la cathédrale, permettra de découvrir 
les verrières chatoyantes in situ. 
Pour en savoir plus sur les techniques utilisées, cette fiche pédagogique du site de l’abbaye 
d’Abondance présente le travail des artisans verriers du Moyen Âge. 

Il ne reste plus qu’à faire de même… avec les moyens du bord : 

Il vous faut du papier calque très grand format (en rouleau, par exemple)
de la gouache liquide (ou des feutres)
des marqueurs noirs

Faire un premier dessin au crayon, peindre à la gouache, bien laisser sécher avant de repasser 
les contours au marqueur noir. (Si les enfants veulent faire des dessins de rosaces purement dé-
coratifs, ils peuvent s’inspirer ou décalquer des modèles de mandalas tirés du web ; sinon, libre 
à eux d’imaginer des dessins plus narratifs.)

Ensuite, tout est affaire de lumière.
Fixer les dessins aux fenêtres de la classe, ou bien sur un support (châssis en bois ou papier can-
son évidé ) que l’on placera devant une  lampe ou autre source lumineuse intense. 

2/ Louis XIV : réaliser une frise chronologique

La durée exceptionnelle du règne de Louis XIV, qui couvre presque la totalité du XVIIe siècle 
jusqu’à déborder sur le XVIIIe, est l’occasion de fabriquer une frise chronologique à afficher en 
classe.

Commencer par déterminer ensemble les « rubriques » de la frise. Voici quelques suggestions :  

• Dates liées à Louis XIV et à son règne (elles sont dans l’album). Ajouter 1682, date à laquelle 
la cour s’installe à Versailles.

• Personnages importants (dates de naissance) : Molière, La Fontaine, Racine, Descartes. 
Dates de publication ou de représentation de certaines de leurs œuvres (les premières 
Fables choisies paraissent en 1668, par exemple.)

http://edmax.fr/1es
http://edmax.fr/1et
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• Les inventions techniques : Cassini commence à cartographier le territoire français (1684) / 
Invention du baromètre par Torricelli  (1643) / Invention de la balance de Roberval (1669) / 
Invention de la machine à calculer de Blaise Pascal (1642) / Loi sur la gravité universelle 
énoncée par Isaac Newton/ 

• Les découvertes culinaires : le chocolat arrive en France (1616) / Le café est présenté à la 
cour (1669) / On découvre les petits pois, Louis XIV en raffole /

• Les arts : château de Vaux-le-Vicomte / Château de Versailles / Peintures : Le Brun / Quen-
tin de la Tour / Le Lorrain, etc.

Réfléchir ensuite à la manière de présenter la frise : murale ? pour le classeur ? à fabriquer soi-
même ? à générer en ligne ? 
Selon quelle échelle, quelle orientation (verticale ou horizontale), quels codes couleur… ? 

Ressources : 

Pour les contenus : 
le site Cuisine à la française, 
la page Wikipédia sur le XVIIe siècle

Pour le contenant : 
Frisechronos éditeur de frises en ligne à imprimer gratuitement, avec un exemple de frise du 
XVIIe en pdf. 
Le portail de l’académie de Paris propose un dossier pour réaliser des « frises à foison ».

Pour mettre cette période historique en perspective et la placer sur l’échelle du temps : 
cette piste pédagogique explique comment réaliser une ligne du temps qui débute à la préhis-
toire.

Prolongements possibles : 

La réalisation d’une frise chronologique pour les périodes du Moyen Âge et de la Révolution 
française.  

3/ Un calendrier révolutionnaire  

Le 21 janvier 1793 (exécution de Louis XVI), le 2 décembre 1804 (sacre de Napoléon), etc. Les 
enfants connaissent les grandes dates de l’Histoire de France selon le calendrier grégorien, ils 
apprendront que sous la Révolution et jusqu’à l’Empire ce calendrier n’était plus de mise, rem-
placé par un « calendrier républicain ». 

http://edmax.fr/1eu
http://edmax.fr/1ev
http://edmax.fr/1ew
http://edmax.fr/1ex
http://edmax.fr/1ey
http://edmax.fr/1ez


© l’école des loisirs mars 2017
12/13

Celui-ci entre en vigueur le 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République,  dé-
claré alors  « premier jour de l’ère des Français ». 
Soit le primidi (1er jour) de la décade1 (la 1re semaine de 10 jours) du mois de vendémiaire. 
Pour être complet, il faut noter que ce premier jour du nouveau calendrier célèbre le raisin. Dé-
sormais les noms des saints du calendrier grégorien qu’on fêtait chaque jour sont remplacés par 
des noms de fruits, de légumes, d’animaux ou d’outils. 

Pour en savoir plus sur l’organisation du calendrier républicain, la page Wikipédia explique 
clairement tout ce qu’il faut savoir sur son découpage : douze mois, chacun de trente jours, 
soit trois cent soixante jours, plus cinq ou six jours ajoutés à la fin de l’année pour obtenir les 
trois cent soixante-cinq, vingt-quatre jours de l’année solaire, ainsi que sur sa nomenclature, les 
nouveaux noms des mois correspondant aux conditions climatiques des saisons : ainsi les mois 
d’hiver dont le nom se termine en -ôse s’appellent nivôse (la neige), pluviôse (la pluie), ventôse 
(le vent). 

À faire en classe 

Distribuer un exemplaire d’une année de calendrier républicain (cf. ressources) sans fournir 
d’explications. Les élèves devront déterminer le fonctionnement et la structure de ce calen-
drier. À quoi correspondent ces mois, ces jours, ce découpage, les noms choisis ? Ils compare-
ront cette structure à celle de notre calendrier grégorien. 
Ils pourront mettre en pratique ce calendrier parallèle via de multiples exercices de conversion. 
Quelle est la date du jour selon le calendrier républicain ? 
La date de l’ anniversaire des élèves, de leurs parents ? 

Ressources : 

La page Wikipédia sur le sujet, plutôt bien faite. 
Un dossier pédagogique sur le calendrier républicain proposé par les archives départementales 
de Haute-Garonne.
Une table des concordances entre calendriers républicain et grégorien.
Sur ce site, un petit logiciel de conversion. 

4/ La Commune version street art

Les rues de Paris ont été le théâtre à ciel ouvert des événements de la Commune, pourtant la 
capitale en garde peu de traces. Les chantiers d’Haussmann ont détruit les quartiers popu-
laires, le Sacré-Cœur a été érigé sur les champs de batailles de Montmartre… 
Partant de ce constat, des artistes de street art ont choisi de « réveiller » les murs, les lieux 
« chargés d’Histoire », où se sont déroulés les grands épisodes de la Commune. 

En 1971, soit cent ans après les événements, Ernest-Pignon-Ernest a réalisé le dessin d’un 
gisant grandeur nature, le corps d’un homme mort, couché, qu’il a ensuite reproduit en plus 
d’une centaine d’exemplaires sur du papier fin par le procédé de la sérigraphie. Ces dessins 
ont ensuite été collés, l’espace d’une nuit, sur certains murs de la ville de Paris ainsi que sur les 
marches des escaliers menant au Sacré-Cœur. 

http://edmax.fr/1f0
http://edmax.fr/1f1
http://edmax.fr/1f2
http://edmax.fr/1f4
http://edmax.fr/1f5
http://edmax.fr/1f6
http://edmax.fr/1f6
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Cette installation, qui a beaucoup fait parler d’elle en son temps, s’intitule « La Commune ou les 
Gisants, 1971 ».

Dans le même esprit, le collectif Raspouteam a choisi d’évoquer les événements de la Com-
mune en installant d’immense reproductions de photos datant de 1871 sur les lieux mêmes où 
elles avaient été prises. Quelques exemples dans cet article du Nouvel Obs.

À une échelle plus modeste, on peut voir sur  le site Fragments de tags, une galerie de pochoirs 
représentant les grandes figures de la Commune. On croise régulièrement ces portraits sur les 
murs parisiens, notamment à Montmartre.

http://edmax.fr/1f7
http://edmax.fr/1f8
http://edmax.fr/1f9

