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l’école des loisirs

En 1793, les 
monarchies 
européennes 
pensent venir à 
bout aisément 
de la France ré-
volutionnaire. 
C’est compter 
sans un jeune général de vingt-quatre ans, 
d’origine corse : Napoléon Bonaparte. Auda-
cieux, brillant stratège, il remporte de nom-
breuses victoires qui le rendent populaire au-
près des Français et l’installent sur le devant 
de la scène politique. Il s’empare du pouvoir, 
met en place des réformes de fond et fait face 

aux forces 
étrangères, 
qui ne for-
meront pas 
moins de 
sept coali-
tions avant 
de réussir à le 

vaincre. Il se fait sacrer empereur sous le nom 
de Napoléon Ier. De Toulon à Waterloo, des Py-
ramides à Moscou, c’est un trajet exceptionnel 
à l’issue duquel l’Europe de l’Ancien Régime 
se trouve radicalement bouleversée. Au prix, 
hélas, de plusieurs centaines de milliers de 
morts.
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1 - Une Grande Image à la loupe
Dans cet album, nous retrouvons le principe de la collection des Grandes Images de l’Histoire :  
une période historique découpée en une douzaine de dates-événements, lesquelles sont illus-
trées chacune par une « grande image » à la fois forte et didactique. 

L’enfant peut à loisir scruter, fouiller, détailler l’illustration souvent foisonnante et en apprendre 
davantage sur le contexte historique de la scène représentée, grâce au commentaire qui l’ac-
compagne, signé ici Philippe Brochard.

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 différents personnages croisés lors de sa lecture.

Chaque album est confié à un illustrateur qui traite selon son style et sa sensibilité particu-
lière une période de l’Histoire. Florent Chavouet a ouvert la collection avec un album enluminé 
comme un vitrail, consacré au Moyen Âge. Cette fois, il s’attaque à un monument, Napoléon, 
l’un des personnages les plus emblématiques de l’Histoire de France.

Comment l’illustrateur a-t-il choisi d’aborder ce personnage ? Quelles sont les instantanés qu’il 
nous propose ? Quels sont les différents modes de narration de chaque image ? C’est ce que 
nous allons voir avec la double page consacrée au coup d’État du 18 brumaire, pp. 14-15

Un instantané
Les élèves décriront la scène qui se présente comme une photo prise sur le vif, comme un « ins-
tantané » pris à l’instant T. 



© l’école des loisirs novembre 2018
3/9

Quel est cet instant ? Le texte nous l’indique : avec ses hommes, Napoléon vient de faire irrup-
tion dans la salle où se réunit le Conseil des Cinq-Cents, dont il met les membres dehors manu 
militari. Il  s’agit donc d’une scène agitée, violente, cinématographique. 

Que discerne-t-on au premier plan ?  Une foule, une cohue d’hommes paniqués qui se poussent, 
se bousculent, se marchent dessus, un magma de silhouettes partant dans toutes les directions.  

En surplomb, on reconnaît sans peine Napoléon. À quoi cela tient-il ? 
À sa posture : il se tient face au groupe, bien campé sur ses jambes, le bras indiquant la sortie. Sa 
voix semble ferme, il a l’air déterminé.   
À ses vêtements : il porte sa tenue militaire et ses galons dorés, très différente de la tenue des 
Cinq-Cents. 
À ses paroles : il est seul affublé d’une grande bulle carrée contenant ces mots en gros carac-
tères : « Fichez-moi ce monde-là dehors ! »
À l’éclairage : le rayon de lumière est dirigé sur lui et le met en valeur comme un projecteur  met 
en valeur un acteur sur une scène de théâtre)

 Le choix des couleurs 
Les élèves auront sans doute noté que la gamme chromatique de la scène est réduite à trois 
tons : le bleu, le rouge et les touches de blanc. D’autres planches de cet album (c’est le cas de 
la couverture) reprennent ce même effet qui évoque le drapeau français. Mais ici, dans cette 
scène du coup d’État du 18 brumaire, ces couleurs ont également une réalité historique. Les 
membres du Conseil des Cinq-Cents portaient par-dessus leurs vêtements une toge rouge ver-
millon. Quant aux soldats qui accompagnaient Napoléon, leur uniforme était bien de couleur 
bleue. Nous avons donc deux corps ainsi que deux couleurs qui s’affrontent.
Et le blanc ? Il est apporté par le phylactère, mais aussi par la pleine lune derrière la fenêtre. En-

core un élément historique, puisque 
le coup d’État a eu lieu un soir de no-
vembre… On peut donc imaginer 
la scène, rouge et bleutée, baignée 
d’une clarté blanche. Tout y est ! 

Pour aller plus loin, et comparer deux 
traitements d’un même événement, 
voici  un tableau du peintre Bou-
chot intitulé le général Bonaparte au 
Conseil des Cinq-Cents (1840) qui 
fait lui aussi la part belle à la couleur 
rouge, si dramatique. 

Orangerie du parc de Saint-Cloud, coup 
d’État des 18-19 brumaire an VIII. Le géné-
ral Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents, à 
Saint-Cloud. 10 novembre 1799 par Fran-
çois Bouchot, 1840, château de Versailles. 
DP
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Les différents niveaux de narration 
Les auteurs de l’album utilisent plusieurs niveaux de narration pour raconter cet événement : 

• la scène illustrée, muette, qui se lit comme un instantané. Elle fait voir les forces en présence 
et annonce déjà la victoire de Napoléon ; 

• le texte explicatif ;

• les dialogues entre les personnages, les cris qui fusent, les différentes opinions.

On retrouve les mêmes procédés dans les autres planches de l’album (notamment la dernière 
scène représentant la bataille de Waterloo).

Pour aller plus loin : 

Les élèves analyseront une autre planche proche de ce modèle : 

La bataille d’Austerlitz, par exemple, très « bleu/blanc/rouge» 
La bataille de Waterloo émaillée de citations célèbres que les élèves pourront rechercher.

2 - Napoléon, un champion de l’« autopro-
motion »

Comme on le voit à travers les nombreuses peintures et sculptures toutes à la gloire de Napo-
léon, ce dernier a su mettre en scène ses exploits militaires ainsi que son autorité. Il n’est pas 
le premier dirigeant à soigner son image – Henri IV aimait à se faire représenter en costume 
romain, Louis XIV est l’inventeur du « logo » du Roi-Soleil qui l’a rendu immortel – mais il s’est 
révélé particulièrement attentif à son autocélébration. Car l’enjeu est double, il s’agit pour Na-
poléon de montrer que c’en est fini de la monarchie de l’Ancien Régime, tout en s’inscrivant dans 
une lignée de monarques illustres. Comment s’y est-il pris ? Quels emblèmes a-t-il choisis ? (faire 
chercher ce terme dans le TLF ) C’est ce que les élèves étudieront dans ce portrait de l’Empereur 
réalisé par Ingres en 1804.

http://stella.atilf.fr/
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Chercher les emblèmes (si peu) cachés dans ce portrait

À imprimer en grand format, ici. 

A/ Dans ce portrait de Napoléon sur son trône, les 
élèves repéreront les emblèmes suivants : 

Le manteau pourpre (R)
La doublure en hermine (F)
La couronne de laurier (R)
L’orbe (= une sphère) (R)
La main de justice (F)
Le sceptre (F)
L’épée (F) (Il s’agit de « Joyeuse », l’épée de Charle-
magne)
L’abeille (N)
L’aigle (R)
La balance de la justice (F) (dessinée sur le tapis)
La Légion d’honneur (N)

B/ Les élèves chercheront ensuite quels sont les élé-
ments empruntés à la royauté française (F), les élé-

ments faisant référence à la Rome antique (R) et enfin les emblèmes propres à Napoléon (V). 

Pour les aider : 

Un portrait en pied de Louis XVI après son sacre
Un portrait (imaginaire) de l’empereur Charlemagne par Dürer
La mort de César, tableau de Karl Theodor von Piloty (1826-1886)
L’enseigne militaire avec une aigle romaine (quand il s’agit de l’enseigne militaire, le mot est au 
féminin)

C/ Qu’en déduire ? Quel message essaie de faire passer Napoléon en mêlant tous ces emblèmes ? 
Que veut-il représenter ? La nouveauté, la continuité ? Y parvient-il ?

Un animal totem
Proclamé empereur des Français le 18 mai 1804, Napoléon aborde un mois plus tard le choix 
des emblèmes de son pouvoir, lors d’une séance au Conseil d’État. Il demande à ses ministres de 
lui faire des propositions : 

• Crétet propose l’aigle ou mieux, l’éléphant, car il est le plus fort des animaux
• Cambacérès propose l’abeille qui montre la République telle une ruche dirigée par un chef 

Napoléon Ier sur le trône impérial, Jean-Auguste-Dominique 
Ingres 1806

http://edmax.fr/2al
http://edmax.fr/2am
http://edmax.fr/2an
http://edmax.fr/2ao
http://edmax.fr/2ap
http://edmax.fr/2ap
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• Ségur penche pour le lion vainqueur du guépard anglais
• Duroc choisit le chêne, pacifique
• Lebrun, la fleur de lis qui selon lui représente la France, et non la dynastie des Bourbons
• les membres du Conseil d’État s’entendent finalement sur le coq ; 

Au bout du compte, Napoléon optera pour l’aigle (déjà utilisée comme enseigne militaire par les 
romains) ainsi que l’abeille. 

Prolongement possible : 

Dans une lettre adressée à Napoléon, vous choisirez un animal emblématique le plus à même de 
représenter l’Empereur et vous exposerez vos arguments pour le convaincre. 

Ressources :

Portrait de Napoléon

3 - Sur les traces de Napoléon Ier
Napoléon a beaucoup fait pour la ville Paris où il a passé la majeure partie de son existence. Il a 
fait bâtir des ouvrages utilitaires afin d’améliorer la vie des Parisiens, notamment des canaux et 
des fontaines, il a fait ériger des monuments prestigieux… évidemment tout à sa gloire, comme 
l’église de la Madeleine ou les arcs de triomphe… 

À l’occasion d’une sortie à Paris, vous pouvez entraîner vos élèves « sur les traces de Napoléon 
Ier » lors d’une visite guidée qui vous prendra une petite journée. 

Étape n°1 - Un tour au musée du Louvre
Pour vous rendre au palais du Louvre, prenez soin d’emprunter la rue de Rivoli voulue et percée 
sous Napoléon Ier après qu’il a fait raser une église et un lacis de ruelles et d’immeubles. 
Dans le musée, direction le département des peintures françaises, aile Denon, 1er étage, salle 
700. Là sont groupées les peintures monumentales d’Antoine-Jean Gros, peintre officiel de Na-
poléon. 

1/ La visite aux pestiférés de Jaffa lors de la campagne d’Égypte, où l’on voit Napoléon enlever 
ses gants et toucher les plaies d’un soldat malade, alors qu’un médecin à la mine inquiète retient 
son geste et que les officiers autour de lui se bouchent le nez… 
Il s’agit d’une scène de propagande, destinée à réhabiliter l’image de Napoléon accusé par les 
Anglais d’avoir voulu faire fusiller les pestiférés… 

2/ La bataille d’Eylau, étonnamment réaliste avec ses cadavres grisâtres au premier plan, ta-
bleau que certains jugeaient « anti-guerre », surpris que Napoléon l’acceptât tel quel.

http://edmax.fr/2aq
http://edmax.fr/2ar
http://edmax.fr/2as
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3/ Un officier de chasseurs à cheval de la garde impériale, peint par Géricault

4/ Salle 702, Le sacre de Napoléon peint par David mêle habilement « choses vues » , réalisme 
des costumes et petits arrangements avec l’Histoire…Le peintre a simplifié l’architecture de 
Notre-Dame pour donner plus d’importance aux personnages et ajouté la mère de Napoléon, 
pourtant absente ce jour-là. Dans l’album Napoléon 1er, l’illustrateur Florent Chavouet rend 
hommage au peintre.

Étape 2 - L’arc de triomphe du Carrousel
Quitter le musée par la pyramide du Louvre, traverser la cour en direction du jardin des Tuile-
ries. Faire une pause à l’arc de triomphe du Carrousel. 
Les Romains érigeaient des arcs de triomphe à la gloire des généraux victorieux ou des événe-
ments importants. Napoléon reprend cette idée pour glorifier son armée et surtout ses succès 
militaires : Ulm, Austerlitz…
À voir :  les huit soldats de la Grande-Armée postés sur les colonnes (un cuirassier, un grenadier 
à cheval, un carabinier, un dragon, un chasseur à cheval, un grenadier à pied et un artilleur).

Étape n°3 - Place de la Concorde, carrefour napoléonien 
Traverser le jardin des Tuileries qui débouche sur la place de la Concorde. 
Depuis le promontoire des Tuileries, faire admirer la plus belle perpective de Paris. 
En face, (c’est-à-dire à l’ouest) l’Arc de triomphe, place de l’Étoile, fait écho à l’arc de triomphe du 
Carrousel du Louvre. Encore plus à l’ouest et dans le prolongement des deux arcs de triomphe, 
on distingue l’arche de la Défense. 
Sur la gauche (vers le sud de Paris), on peut voir la façade du Palais-Bourbon où siège l’Assem-
blée nationale, dont la colonnade et le fronton ont été commandés par Napoléon. Là encore, 
on note le goût de l’Empereur pour la Rome antique, dont il fait reprendre allègrement le style 
et les éléments architecturaux – sans d’ailleurs qu’y soit apporté grand-chose de plus – dans la 
plupart des monuments qu’il fait bâtir à cette époque. 

Traverser la place de la Concorde (attention, il y a beaucoup de circulation) et faire observer, sur 
la droite (au nord), le débouché de la rue Royale qui laisse voir les colonnes grises de l’église de 
la Madeleine, massive et grandiose, toujours sur le même modèle antique, que Napoléon a fait 
ériger à la gloire de la Grande-Armée. 

La Concorde se présente ainsi à la croisée de quatre monuments napoléoniens : l’arc de triomphe 
du Carrousel, le Palais-Bourbon, l’arc de triomphe de l’Étoile et l’église de la Madeleine. 

Étape n°4 - La traversée du pont de la Concorde
La traversée du pont de la Concorde permet d’évoquer les ponts de l’Alma, d’Iéna, de Solférino, 
que l’on peut voir en aval et qui portent le nom de victoires militaires de Napoléon ; et d’aperce-
voir en amont, près du musée d’Orsay, l’hôtel de Salm, devenu palais de la Légion d’honneur en 
1804. 

http://edmax.fr/2at
http://edmax.fr/2au
http://edmax.fr/2av
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Étape n°5 - Les Invalides 
Rejoindre les Invalides. Là, plusieurs options : vous pouvez découvrir le département consacré 
à Napoléon et à sa Grande-Armée, et ensuite visiter le tombeau de Napoléon sous le dôme des 
Invalides. Ou bien vous limiter à l’une ou l’autre visite en fonction du temps et de l’énergie des 
élèves ! 

Pour vous aider dans votre choix et préparer votre visite :

Le département du Musée de l’armée
Le tombeau de Napoléon

(Autre secteur de Paris à visiter : la place du Châtelet avec sa fontaine de style égyptien et le 
musée Carnavalet qui abrite une chambre meublée de Napoléon, de la vaisselle, un nécessaire 
de voyage…)

4 - Des ressources à ne savoir qu’en faire !
A. Les ressources consacrées à Napoléon sont innombrables, voici des sites de référence par-
ticulièrement riches et bien documentés, qui ont aussi le mérite de proposer un espace aux en-
fants et aux enseignants. 

Le site de la fondation Napoléon est une mine : il aborde tous les aspects du premier Empire, 
culturel, économique, militaire, avec de nombreux documents et une iconographie inestimable. 
Il propose aux enseignants et aux élèves des articles et des quizz sur Napoléon. 

La ville d’Arras a consacré une exposition à Napoléon dont le catalogue en ligne répertorie les 
œuvres majeures liées à l’Empereur. 

Trois courtes vidéos sur Napoléon dans un dossier signé education.france.tv

Un chef d’œuvre d’un autre temps ! Le film Napoléon, d’Abel Gance, dans sa version muette de 
1927 (avec quelques cartons de dialogues, malheureusement en anglais), est disponible en 
ligne. On peut visionner des extraits consacrés au jeune Bonaparte, notamment les fameuses 
batailles de boules de neige organisées dans la cour du lycée de Brienne… ou les scènes de la 
campagne d’Égypte sur trois écrans… 

B. Munis de toutes ces informations, les élèves pourront travailler à de courts exposés dans des 
domaines variés : 

1/ Raconter une journée type de l’empereur Napoléon.

2/ Que nous a-t-il légué ? (la conduite à droite, le code civil, les lycées, le baccalauréat, le sucre de 
betterave…)
À noter que le code civil de Napoléon marque un retour en arrière concernant le droit des femmes qui 

http://edmax.fr/2aw
http://edmax.fr/2ax
http://edmax.fr/2ay
http://edmax.fr/2az
http://edmax.fr/2b0
http://edmax.fr/2b1
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redeviennent fortement dépendantes de leur père, de leur mari, de leur fils quand elles sont veuves, et 
ce, pour les deux siècles à venir !

3/ Du général à l’Empereur, les différentes tenues (et couvre-chefs) de Napoléon. 

4/ Napoléon amoureux.

5/ Les surnoms de Napoléon, donnés par qui et pourquoi.

6/ Les soldats de l’Empire.

7/ Napoléon stratège, le déroulement d’une bataille célèbre.

8/ La mort de Napoléon, les différentes hypothèses… 

9/ Les éternelles questions : 

Était-il vraiment si petit ? 
Parlait-il avec l’accent corse ? 
Pourquoi est-il toujours représenté avec une main sur l’estomac ?

10/ Pour les amateurs de cartographie, trois cartes de l’Europe qu’il s’agira de comparer : 
- Avant Napoléon.
- Pendant et au plus fort de ses conquêtes.
- Après sa mort, que reste-t-il de son empire ? 

Prolongement possible

Une fois ces différents aspects abordés, les élèves retourneront à l’album pour y chercher les 
nombreuses références historiques que Florent Chavouet a glissées dans ses dessins. Ce sont, 
par exemple, les surnoms dont on affuble Napoléon, son costume qui évolue, certains membres 
de sa famille signalés dans le décor, les citations célèbres que lancent certains personnages, 
dont le fameux « mot de Cambronne » !


