LIVRET – JEUX – 7 / 10 ANS

Bonjour les enfants !
Nous allons visiter ensemble une exposition qui parle de la Révolution française, un
moment de l’histoire de France où le peuple a voulu se faire entendre du Roi parce qu’il
souffrait. Cette période tourmentée, qui a abouti à la disparition du Roi à la tête de notre
pays, a connu des événements dramatiques.
Elle a aussi permis à un certain nombre de femmes d’agir de façon remarquée, et de
prendre une place plus importante qu’auparavant dans les affaires politiques du pays.

Salle 1
Charlotte Corday est une jeune fille d’origine normande, simple et inconnue des Français.
Elle a été élevée dans une abbaye, à Caen, où elle est très appréciée pour sa douceur, et
sa passion pour la lecture. Elle est très choquée par ce qu’elle voit alors que la Révolution
éclate, notamment lorsque le citoyen Marat demande à ce que tous ceux qui n’aiment
pas la Révolution soient massacrés.
Elle décide donc d’aller elle-même l’empêcher de continuer en le tuant dans sa
baignoire…Elle pensait ainsi éviter que Marat ne continue de faire des victimes.

Remet les vignettes dans l’ordre, et essaie d’écrire ce qui se passe à chaque fois :
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Dans cette salle, compte le nombre de tableaux où l’on montre l’arrestation
de Charlotte et écris-le dans le cadre:
Que cela prouve t-il ?
-

Que son geste a beaucoup surpris
Que son geste était répandu
Que assez vite on va oublier son geste

Salles 2 et 3
Voici deux portraits réalisés par le même artiste, Jean-Jacques Hauer. Celui de
gauche a été réalisé pendant l’interrogatoire de Charlotte, au tribunal, et celui
de droite a été réalisé un peu après.
Choisis les adjectifs qui te semblent convenir pour chaque portrait en les
reliant par une flèche
Ne trouves-tu pas qu’ils sont différents et que Charlotte ne donne pas la même
impression à chaque fois ?
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As-tu vu où était situé le peintre dans la salle
du tribunal ?? On raconte que Charlotte se serait
tournée vers lui.
Entoure-le sur l’image :

Salle 4
Dans cette salle, 3 femmes très importantes sont présentées : Elles écrivent
toutes des textes de premier plan, et cherchent toutes à influencer les idées
politiques à la Révolution. Elles sont courageuses, comme Manon Roland, qui
consola l’homme qui était transporté dans la charrette des condamnés avec
elle…
Imagine ce qu’elle peut lui dire
………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….

Manon, Olympe et Théroigne sont chacune habillées d’une couleur particulière,
qui caractérise leur tempérament dominant. Regarde bien sur les tableaux :
- Manon en ………………………………………….. (couleur qui rappelle un
caractère……………………………………………….)
- Olympe en …………………………………………. (couleur qui rappelle un caractère
…………………………………………….)
- Théroigne en ……………………………………… (couleur qui rappelle un caractère
………………………………………………..)

Regarde le grand tableau coloré évoquant Théroigne : Quel vêtement porte
t -elle parmi ceux-ci? (entoure)

Tout au long du XVIIIe siècle, la mode s’est simplifiée, afin de faciliter les
mouvements des femmes. De plus en plus, le vêtement emprunte des éléments au
costume masculin. La « veste redingote » en fait partie….

Salle 5
Sous la Révolution, deux « types » de femmes apparaissent, qui semblent
symboliser celles qui agissent pour favoriser les événements.
D’un côté la femme du peuple, la dame de la halle ou « poissarde », qui vend des
poissons aux marchés, ou « la tricoteuse », qui tricote en écoutant les
interrogatoires au tribunal. De l’autre, la « Merveilleuse », élégante, habillée
comme une dame romaine…

Entoure-les deux genres de femme sur
la gravure présentée dans la vitrine

Maintenant que tu as bien compris, dessine les costumes de ton choix, en t’inspirant
aussi des coiffures… : Merveilleuse, ou Tricoteuse, que préfères-tu ??

Les 5 et 6 octobre 1789, les dames de la halle sont venues demander du pain au Roi.
Essaie de reconstituer les événements et remet les vignettes dans l’ordre
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amènent Roi

N°
N°

N°

Salle 6
Regarde les visages qui expriment la détermination des révolutionnaires à agir et des
victimes à se sauver. Observe les tableaux, puis relie chacun des visages (à gauche) vers le
tableau dont il a été tiré :

Salle 7
Pour représenter la France, on choisit, dès 1792, l’image d’une femme : Une
femme qui est à la fois une mère, une guerrière forte, et qui peut défendre la
liberté. Pour cela, on lui met un bonnet phrygien sur la tête
(le bonnet
de ceux qui sont libérés), elle tient une pique,

et elle peut tenir la massue du demi Dieu Hercule :

A toi de dessiner ta République
idéale, en t’inspirant des tableaux,
en complètant le vêtement
et en plaçant les « attributs »

Salle 8
Encore aujourd’hui, le rôle des femmes à la Révolution continue de fasciner.
Des artistes utilisent des moyens modernes afin de parler d’elles, comme cette
artiste américaine, Z . . K . (complète en trouvant le nom sur les
étiquettes).
Voici l’un de ses tableaux, mais des trous ont été formés. Peux- tu le recomposer ??

Musée Lambinet- Service des publics- 54 boulevard de la Reine- 78000 Versailles- 01 30 97 28 75www.culture-lambinet.versailles.fr

