carnet étudiant (primaire)

Salut jeune aventurier.e ! Aujourd’hui, je
t’emmène sur les traces de Napoléon !
Grâce à cette machine, tu vas voyager
dans le temps et découvrir les grands
événements de la vie de ce grand
personnage historique !
Prêt pour une grande aventure ?!

1.

La révolution

Napoléon devient empereur en 1804 mais, avant cela, beaucoup
d’événements importants se sont déroulés en France. La
Révolution Française est l’un d’eux. Tu peux le découvrir dans
l’espace qu’il lui est réservée. En 1789, la révolution éclate ! Le
peuple se dresse contre la monarchie. Cet événement historique
marque un grand tournant dans l’Histoire de la France.

Les peintures ci-dessous ont été déchirées et brulées lors des émeutes de la révolution. Aide les
familles à réparer leurs peintures en retrouvant les bonnes parties correspondantes !
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La période troublée de la révolution durera 10 ans. En 1799,
Napoléon, impliqué dans un coup d’Etat, devient Premier Consul
et reprend le pays en main. S’ensuivent une série de réformes.

Avant d’aller plus loin, résous ce mot-caché sur la Révolution
Française. Dans la grille ci-dessous, cherche les diﬀérents mots
indiqués. Avec les lettres qu’il te reste, tu pourras constituer un
mot. Les mots peuvent être écrits à l’horizontale, à la verticale ou en
diagonale et de gauche à droite.

PETIT INDICE : LE
ROI LOUIS XVI EST
MORT AVEC CET
INSTRUMENT.
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Napoléon réalise son coup d’Etat le 18 brumaire,
qui équivaut au 9 novembre. Dans la nouvelle
république créée après la Révolution Française,
l’appellation des mois se fait différemment
d’aujourd’hui. Le brumaire s’étalait du 20 octobre
au 22 novembre. Cette période était appelée
brumaire car, à cette saison, il y avait beaucoup
de brouillard. Le brumaire était précédé du
vendémiaire (au début de l’automne se font les
vendanges pour récolter les raisins qui feront du
vin) et suivi du frimaire (en référence aux mois
froid).

NAPOLEON
ARMEE
ELBE
LEGION
BONAPARTE
ILE
EXIL
MER
EMPIRE
RUSSIE
SOLDAT
CORSE
CAMPAGNES
BATAILLE
ROI

saviez-vous que ?

2.

La généalogie de l’empereur

Sais-tu d’où vient Napoléon ? L’espace consacré à sa famille, t’en
apprendras plus à ce sujet. Mais, sauras-tu trouver les réponses
que je cherche ? Avec mon grand âge, j’ai quelques trous de
mémoire. Peux-tu m’aider à compléter mes notes ? Cherche les
informations dans l’exposition.

Marie-Letizia Ramolino

Père

Lucien Bonaparte

Mère

Charles-Marie Bonaparte

Sœur

Napoléon II

Frère

Caroline Bonaparte

Nièce

Eugénie de Montijo

Neveu

Napoléon III

Fils

saviez-vous que ?
On dit souvent de Napoléon qu’il était petit.
C’est faux pourtant. Mesurant 1,68 – 1,69
mètres, il était dans la moyenne des hommes de
l’époque. (Mémoires intimes de Napoléon Ier par
Constant son valet de Chambre)

3.

La jeunesse de Napoléon

Que faisait Napoléon avant d’être Premier Consul et ensuite
Empereur ? Replace sur cette ligne du temps les événements qui
ont marqué sa jeunesse.

A : Bataille de Toulon – B : Campagne D’Egypte – C : Naissance
D : Devient général et campagne d’Italie – E : Ecole de Brienne

15/08/1769

15/05/1779

19/12/1793

12/04/1796

19/05/1798

saviez-vous que ?
Sais-tu que la distance entre Paris et Alexandrie
est de 4458 kilomètres ? Cela équivaut à plus
ou moins 726 heures de marche et de bateau !
Enorme, non ? Il s’agit de la distance parcourue
par les soldats de Napoléon avant de débuter la
campagne d’Egypte sur le sol égyptien.

4.

Napoléon le fin stratège

Napoléon était un homme politique mais avant tout un homme
de guerre. Il a réalisé des exploits militaires incroyables.
Découvres en plus sur ce grand stratège à travers ces petits jeux.

Trouve la ville cachée dans ces images !

saviez-vous que ?
Cette ville est une des victoires les plus connues
de Napoléon. En 1805, il y remporte une bataille
importante contre les russes et les autrichiens.

Napoléon était un ﬁn stratège ! Aﬁn d’essayer de l’égaler, tu
peux trouver une stratégie pour aider les troupes françaises,
poursuivies par l’armée russe, à rejoindre Napoléon.

DÉPART

Attention ! Dans ce labyrinthe les troupes françaises disposent de
pièges qu’elles placent derrière elles afin de ralentir l’ennemi ! Trouve
le chemin le plus court pour rejoindre Napoléon sans repasser sur tes
pas, au risque de tomber sur l’un de vos pièges !

5.

La vie de soldat en campagne

La vie de campagne était une sacrée aventure ! Les soldats
étaient munis d’équipements adaptés à leurs différentes missions,
que ce soit en fonction du climat ou encore de la durée des
campagnes. Il fallait être bien préparé ! L’une des grandes
qualités des armées de Napoléon était de se déplacer très vite.
Plonge-toi dans l’univers des bivouacs de campagnes grâce à
l’exposition !

Parfois, les soldats ne déployaient pas de tentes pour passer la nuit
mais ils utilisaient, par exemple, des fermes. Parmi les éléments de la
ferme autour de toi, lequel préfères-tu ? Dessine-le !

En tant que soldat dans l’armée de Napoléon, tu es installé au
campement avec tes camarades quand un messager vous prévient
que les armées ennemies arrivent à toute vitesse ! Tu dois te
dépêcher pour regrouper les éléments essentiels pour ta survie
! Parmi les objets ci-dessous, tu ne peux en prendre que 3 avec
toi. Lesquels prends-tu ?

-

Nourriture

-

Harmonica

-

Papier à lettre

-

Armes

-

Couverture

saviez-vous que ?
Le Bivouac est un campement militaire temporaire
que les soldats de Napoléon montaient lors des
campagnes. Il leur arrivait aussi de réquisitionner
des bâtiments, tels que des fermes, pour installer
l’Etat-Major, autrement dit le quartier général de
Napoléon et de ses ofﬁciers.

6.

Les coalitions et les grandes batailles

Lorsque Napoléon devient Empereur, cela ne plait pas aux pays
voisins qui veulent réinstaurer un roi à la tête de la France.
Certains pays forment alors des coalitions contre Napoléon.
Connais-tu ces pays ?

Sur la carte ci-dessous replace ces éléments : A : France – B : Prusse
C : Russie – D : Pologne – E : Egypte – F : Belgique – G : Italie
H : Autriche – I : Espagne
PETIT INDICE : LA
PRUSSE DE L’ÉPOQUE
DE NAPOLÉON
EST L’ANCÊTRE
DE L’ALLEMAGNE
ACTUELLE.

saviez-vous que ?
La Belgique en 1804 n’existe pas encore. Elle
sera créée en 1830. Sous Napoléon, notre
Belgique actuelle fait partie de la France.

Une des plus grandes batailles de Napoléon fut celle d’Austerlitz !
Voyons, si tu peux réussir à battre les armées ennemies avec ce
petit jeu ! Sur ce champ de bataille sont disposées les troupes
russes, suédoises et autrichiennes. Comment vas-tu disposer les
troupes françaises pour gagner la bataille ?

N’oublie pas les règles militaires de base :
Artillerie > Cavalerie
Cavalerie > Infanterie
Infanterie > Artillerie

1

2
3

saviez-vous que ?
La Troisième Coalition rassemble le RoyaumeUnis, l’Empire russe, la Suède et l’Empire
d’Autriche contre Napoléon et l’Empire français.
Cette coalition avait pour but de lutter contre la
domination sur l’Europe par Napoléon.

7.

Le sacre

1804, Napoléon devient Empereur ! Le Sacre est un grand
événement où le pouvoir religieux, incarné sur terre par le
Pape, reconnaît l’autorité d’un homme pour gouverner un pays.
Napoléon était déjà reconnu comme Empereur depuis le 18 mai
1804 par une loi, mais il veut être sacré de manière religieuse
pour s’inscrire dans la lignée des rois l’ayant précédée, mais
aussi dans un but politique : Dieu reconnaît Napoléon comme
Empereur.

Ce tableau de Jacques-Louis David est célèbre dans le monde entier ! On y voit Napoléon couronner
Joséphine son épouse. 5 erreurs s’y sont glissés. Arriveras-tu les retrouver ? Aide de toi de la
représentation de ce tableau présente dans l’exposition pour entourer les erreurs ci-dessous !

saviez-vous que ?
Habituellement, lorsque les rois se faisaient
couronner, le Pape s’en chargeait. Néanmoins,
Napoléon, s’est couronné lui-même et a couronné
son épouse Joséphine. Le Pape s’est contenté de
bénir la couronne.

8.

Le faste de l’empire

A côté des guerres et des enjeux politiques, l’Empire était aussi une façon de vivre et une mode qui
touchait à toute sorte d’éléments (décoration, ameublement ou encore architecture). Dans la zone
de l’exposition consacrée au faste, imprègne-toi de ce style afin de trouver les intrus dans les images
ci-dessous. Entoure-les.

Napoléon instaure en 1802 la légion d’honneur, une décoration
attribuée aux citoyens méritants. A l’inverse de l’Ancien
Régime où seuls les membres de la noblesse ou de l’aristocratie
recevaient des décorations.

A l’époque, quatre grades sont créés : légionnaire, oﬃcier, commandant
et grand oﬃcier. Aujourd’hui il en reste trois : chevalier, oﬃcier
et commandeur. Mais il existe aussi 2 dignités : grand oﬃcier
et grand-croix.
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J’ai une petite
énigme pour toi,
résouds le dernier
calcul.

?

9.

Construction d’un mythe

Tu l’auras compris, Napoléon est devenu un personnage mythique de l’Histoire. Un espace de
l’exposition présente 6 bustes de Napoléon revisités. Parmi les éléments ci-dessous, trouve celui qui
n’est pas lié à un buste.

ABEILLES

TIROIRS

BARBELÉS

TENTE

AIGLE

DRAPEAU

LAURIER

CHEVAL

CANONS

saviez-vous que ?
Lorsqu’il était Empereur, il arrivait à Napoléon
de se balader incognito dans Paris. Il allait à la
rencontre du peuple pour connaître son opinion
sur lui. Ces sorties l’amusaient beaucoup.
(Mémoires intimes de Napoléon Ier par Constant
son valet de Chambre)

10.

L’héritage

Tu penses être devenu incollable sur Napoléon ? Testons tes
connaissances alors !

V ou F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Parmi ces aﬃrmations, indique celles qui sont vraies et celles qui sont
fausses.
Napoléon était Italien.
Le code civil a été rédigé en 1904.
Napoléon a passé la fin de sa vie sur l’île de Sainte-Hélène.
Napoléon est à l’origine du cimetière du Père Lachaise à Paris.
Napoléon a eu trois épouses, un fils et une fille.
La première bataille de Napoléon s’est déroulée en Russie.
Napoléon est passé deux fois à Liège.
La légion d’honneur existe toujours. Aujourd’hui, Emmanuel Macron en est le Grand Maître.
Napoléon a décidé que le roi Louis XVI serait guillotiné pendant la révolution française.
Napoléon est le père de Napoléon III qui sera empereur du second empire.

saviez-vous que ?
Napoléon était un grand lecteur. En campagne, il
avait toujours avec lui une bibliothèque constituée
d’environ 1000 livres.

Napoléon avait une excellente mémoire photographique ! Est-ce que
toi aussi tu as une bonne mémoire ? Dans les 8 peintures ci-dessous,
4 étaient présentes dans l’exposition et 4 ne l’étaient pas. Sauras-tu les
reconnaitre ?

Nous arrivons à la ﬁn de ce voyage !
Merci de ta visite et à bientôt pour de nouvelles aventures !

