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Présentation TITRE
Public visé: cycle 3 Mots-clés: Napoléon, sacre, David, tableau.

Résumé:Etude et interprétation d'un tableau  à caractère historique.

Domaines et champs des programmes: culture humaniste
Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques
Comprendre et analyser une oeuvre historique
Comprendre la signification du choix de l'auteur.
Comprendre le personnage historique à travers l'oeuvre.

Domaines de compétences B2i
S'informer, se documenter: Je sais repérer les informations affichées à l'écran.
Adopter une attitude responsable: faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. 

Type d'activité: séquence 

Déroulement:
Nous allons travailler sur un tableau représentant un moment de la vie de Napoléon.

Travail collectif: questionnement , hypothèses à partir d'un tableau

1. étude du décor grâce à la fonction vidéo. Questionnement: où se passe la scène ? Attendu: musée, château, 
théâtre.
hypothèse par le dernier détail visionné: les croix ;Attendu: cela se passe dans une église ou une cathédrale

2. fonction projecteur sur des personnages importants: le maître note les questionnements des élèves sur le 
tableau craie. Cela servira de base à des recherches ultérieures.

• le pape:   "Qui sont ces personnages ?"gens d'Eglise, présence du clergé donc la scène se passe bien dans 
une Eglise( validation).
Quelle est leur attitude?

• L'impératrice:   quel est ce personnage? Que fait-elle? Quelle est son attitude? Comment est-elle vêtue? Qui 
sont les personnages en arrière plan? 

• Napoléon:   Qui est ce personnage? Comment est-il vêtu? Que porte-t-il sur sa tête ? ( couronne de laurier 
rappelant lers empereurs romains). Que tient-il dans ses mains? Que fait-il ?

Questionnements attendus:
1. Comment Napoléon gouverne t-il? Qui détient le pouvoir? Quelles sont les relations entre Napoléon et le 

clergé?
2. Comment est-il arrivé au pouvoir ? A t-il conquis des territoires? De quelles façons ?
3. Qu'a t-il fait pour la France? Qu'en reste t-il aujourd'hui? 

Travail de groupe ( par 3 ou 4): recherche documentaire 
et rédaction d'un texte sur la classe mobile

Consigne écrite au tabeau.
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Vous allez travailler en groupes. Je vais vous distribuer des documents qui vont vous permettre de trouver des 
réponses aux questions.  Chaque groupe doit répondre à une question.  Vous devez surligner les passages 
correspondants.

Répartition des élèves . Distributuion des documents. Chaque groupe dispose des mêmes documents , à l'exception 
du groupe 3. 

Mise en commun avec le Tbi

Chaque groupe vient au TBI expliciter ses choix, en surlignant . Mise en commun et validation par le groupe classe 
et le maître.

Rédaction: écrire un texte récapitulatif
Utilisation de la classe mobile

Chaque groupe écrit une synthèse de ses documents, répondant à la question initiale.

La question 3 apparaissant la plus accessible, le maître veillera à y placer les élèves en difficulté.

Différenciation: 
• La place du maître dans le groupe 3 afin de gérer les temps de parole et guider la recherche.
• Organisation matérielle: ce groupe ne dispose que des documents relatifs à la question posée.  Les groupes  

1 et 2 possèdent l'ensemble des documents. Ils doivent les trier pour trouver les réponses.
• Possibilité de se référer au cahier de leçons et aux outils de rédaction.
• Les  attentes  de  rédaction  ne  sont  pas  les  mêmes:  texte  à  trous,  liste,  phrases  rédigées,  structures 

langagières plus abouties.

Exemple de synthèses:

groupe 1: 
En 1804, il se fait sacrer empereur par le Pape à Paris et se fait appeler Napoléon 1er . Il rétablit la cour comme au  
temps des rois. Napoléon gouverne de façon autoritaire: c'est une dicture qui ressemble à l'Ancien Régime.

1. Il nomme les fonctionnaires, les juges et les maires . 
2. La police surveille tout: les opposants sont arrêtés. 
3. Les journaux et les écrivains sont surveillés, il y a la censure .
4. La religion catholique devient la religion obligatoire.

Groupe 2:
Napoléon prend le pouvoir par un coup d'Etat. Le 18 brumaire( novembre) 1799, aidé par ses soldats, il chasse les 
députés et prend le pouvoir par un coup d’état. Le pouvoir appartient maintenant qu’à un seul homme, comme avant 
la révolution.
Napoléon agrandit le territoire français par la guerre. Il conquit de nombreux pays, de la Pologne à l'Espagne et 
l'Italie. 
Ses grandes victoires sont: Austerlitz, Iéna, Wagram.
De grandes défaites ont lieu à Waterloo, Bérézina et Trafalgar.

groupe 3:
Il réorganise l’administration en nommant un préfet par département . Il réorganise les finances, crée la 
Banque de France et une nouvelle monnaie ( le franc germinal).
Il crée l'Université et ouvre les premiers lycées.
Il institue la Légion d'Honneur.  Il crée le Code Civil. 
Napoléon décide d'embellir paris. Il fait édifier la colonne Vendôme, deux arcs de Triomphe, deux ponts 
sur la Seine.
 Présentation sous forme de carte mentale avec Freemind.

Mise en commun des différents groupes, qui aboutit à une trace écrite collective mélangeant du texte et 
une carte mentale.

Analyse du tableau

L'oeuvre intégrale  est  présentée au tableau numérique.  Les élèves découvrent les éléments,  et une 
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analyse est faite en commun.
Questionnement: comment le peintre a t-il montré la puissance de l'Empereur ?
Les élèves relèvent les éléments suivants:

• les regards convergents vers Napoléon.
• Les zones d'ombre et de lumière.
• La résignation du Pape.
• La soumission de l'Impératrice Joséphine.
• Le geste de couronnement.
• La richesse du décor, des vêtements, le nombre de personnes présentes.
• La taille du tableau. ( référence visuelle avec le TBI).
• La couronne de laurier rappelant la puissance des  empereurs romains.

Enfin, le maître demande aux élèves qui est entouré sur le tableau. Il s'agit du peintre David lui-même. 
Les peintres signaient leurs tableaux de  cette façon à cette époque. 

Synthèse: 
Cette oeuvre  retranscrit la puissance de l'Empereur grâce à différents procédés techniques. 
L'art  est mis au service de la  propagande napoléonienne: il  doit  former les esprits  et  préparer  la postérité de 
l'empereur.  Il  s'agit  d'une œuvre de commande et le  tableau fut  exposé au musée Napoléon (futur musée du  
Louvre).

Lieu Matériel et connexion

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
Apports et limites des TIC:
Le TBI permet une analyse guidée de l'oeuvre ( fonction projecteur..) et un travail commun sur l'image.
Support motivant pour les élèves.
Apport culturel grâce à la fonction lien ( image de monuments).
Affichage sur le TBI des textes produits par les élèves permettant des intéractions cognitives.

Productions
Documents produits et informations techniques
trace écrite collective et personnelle
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