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NAPOLEON BONAPARTE, PORTRAIT D’EMPEREUR 
 

Conseils pour la conception et la mise en œuvre d’une séquence d’enseignement en arts plastiques : 
 

Une séquence d’enseignement en arts plastiques repose sur l’articulation des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : les 
connaissances, les pratiques et les rencontres. 
 

Elle débute par une mise en situation, elle se nourrit d’œuvres de référence (analyse d’une œuvre et mise en réseau d’œuvres d’art, au 
début, au milieu ou à la fin d’une séquence) et se fonde sur la mise en œuvre de pratiques d’expérimentation et de création suivies d’une 
mise en commun.  
 

Une analyse d’œuvre repose sur la description, fait appel à l’émotion et au ressenti des élèves et s’enrichit de l’apport d’éléments de 
connaissances indispensables (contextualisation de l’œuvre sur les plan historique, politique, social et artistique). 
 

Elle est organisée en trois phases :  
 une phase de description qui permet aux élèves de dire ce qu’ils voient et ainsi relever spontanément des éléments plastiques de 

l’œuvre et des procédés mis en œuvre par l’artiste  
 une phase d’analyse de quelques éléments plastiques et/ou procédés que l’enseignant veut faire observer afin de les faire expérimenter 

puis réinvestir lors de pratiques  
 une phase d’interprétation au cours de laquelle les élèves se questionnent sur les intentions de l’artiste et font des hypothèses sur ses 

choix de représentation.  
 

Les élèves consignent les connaissances acquises, les pratiques expérimentées et les rencontres effectuées dans un support prévu à cet 
effet pour en conserver une mémoire vive (cahier culturel) et construire leur parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 

 

Le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte (15/08/1769 - 05/05/1821) offre l’occasion de faire découvrir aux 
élèves plusieurs portraits de ce militaire audacieux et ambitieux devenu empereur des français.   
 

Par la rencontre avec des œuvres célèbres des peintres d’histoire Jacques-Louis David, François Gérard, Jean-
Auguste-Dominique Ingres et Ernest Messonier, les élèves apprendront à connaître ce souverain qui a marqué 
l’histoire de France. 
 

Une séquence d’enseignement en arts plastiques sur les représentations de Napoléon Bonaparte, chef militaire et 
empereur, s’inscrit dans un projet pluridisciplinaire en lien avec l’histoire et l’histoire des arts. Elle est corrélée avec 
l’actualité à l’occasion des commémorations du bicentenaire de sa mort.   
 

1. MISE EN SITUATION : 

 Recueillir les représentations initiales et les connaissances des élèves sur ce personnage célèbre. 
o Connaissent-ils ce personnage ? Que savent-ils de lui ? 
o A quoi l’associe-t-il ? Des événements, des objets, des œuvres … ? 

 

 Apporter quelques éléments de connaissance biographiques de la vie de Napoléon Bonaparte avant sa prise 
de pouvoir et son sacre (date et lieu de naissance, engagement militaire). 
 

 Evoquer (ou faire réactiver) le contexte politique de la France avant l’avènement du monarque (Révolution 
française, chute de la monarchie et proclamation de la première République). 
 

2. RENCONTRE AVEC DES ŒUVRES :  

Napoléon Bonaparte aimait être représenté. De très nombreux bustes et peintures, des pièces de monnaie, des estampes 
ont été réalisés à sa demande. Il diffusait son image pour légitimer son pouvoir auprès des français, faire la promotion de 
ses réformes et asseoir son prestige auprès des monarques européens. Les abondantes représentations étaient au 
service d’une propagande qu’il orchestrait afin de raconter son histoire. 
 

 

Cycle 3 
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2.1 DECRIRE ET ANALYSER UNE ŒUVRE CELEBRE : Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement 

de l'impératrice Joséphine, 1804, huile sur toile, Jacques-Louis David 

 
 

DECRIRE L’ŒUVRE  
Les élèves évoqueront la cérémonie représentée, les personnages figurés, les vêtements, les accessoires, les éléments 
du décor… 
 

ANALYSER :  
 Observer les différents plans de l’œuvre. Comment le peintre a-t-il organisé la représentation des personnages 

dans les différents plans ? Faire des hypothèses et justifier.  
 Comment l’œuvre est-elle composée ? Comment les éléments (personnages, éléments architecturaux, objets) 

sont-ils répartis sur la toile ? Certains éléments sont-ils plus particulièrement mis en valeur ? Pourquoi ? Faire 
des hypothèses et justifier. 

 Les élèves évoqueront le centre du tableau où l’on observe l’empereur qui s’apprête à poser la couronne sur la tête de 
Joséphine puis les dames d’honneur qui soutiennent la traîne de l’impératrice, le pape qui bénit ce couronnement par un 
geste de la main , les dignitaires portant des coussins sur lesquels reposaient la couronne ou reposent le globe impérial. 
Ils observeront ensuite l’ensemble des protagonistes représentés tout autour du personnage principa l selon une 
composition circulaire … 

 Quelle(s) impression(s) donne(nt) cette composition ? 
 

INTERPRETER : 
 S’interroger sur le commanditaire et les destinataires de l’œuvre ? Pour quelles raisons cette œuvre a-t-elle été 

créée ? Contextualiser l’œuvre dans son époque, évoquer les moyens de communication disponibles ou non.  
 

ELEMENTS DE CONNAISSANCE :  

Revenu victorieux de la campagne d’Egypte, Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir lors d’un coup d’état les 9 et 10 

novembre 1799 et devient premier consul. Il franchit une nouvelle étape dans le pouvoir absolu en devenant consul à vie 

en 1802. Il lui manque toutefois une consécration. Le sacre du 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris 

marque le sommet de son ascension. Napoléon Bonaparte est sacré empereur au cours de cet avènement et devient 

Napoléon 1er.  

Les préparatifs de la cérémonie ont été importants et précis. Artistes et artisans ont créé les ornements du décor et les 

costumes. Napoléon Bonaparte a organisé son sacre comme il l’entendait, il en rendra compte de la même façon. Il a 

commandé au peintre Jacques-Louis David plusieurs représentations de l’événement dont l’œuvre célèbre : Sacre de 

l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine.  

Le peintre Jacques-Louis David avait assisté au sacre. Il a utilisé pour peindre cette toile monumentale des croquis qu’il 
avait dessinés ce jour-là. Cette œuvre réaliste est ainsi une véritable galerie de portraits.  Le peintre s’est représenté avec 
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sa famille dans la tribune au-dessus de la mère de l’empereur. On reconnait aussi des grands dignitaires, des hommes 
d’église et de cour, des membres de la famille du souverain.  
Toutefois l’œuvre ne représente pas toute la réalité de l’événement. Mis en scène, l’événement est sublimé, des éléments 
figurés sont faux : Joséphine est représentée rajeunie, la mère de l’empereur est présente au centre de la tribune 
d’honneur alors qu’elle n’a pas assisté à la cérémonie. Jules César lui-même figure parmi les personnes présentes. 
 

Cette œuvre monumentale de 6,1m x 9,71m exposée au Château de Versailles est reproduite dans tous les livres 

d’histoire.  

RESSOURCES :  

 Description de l’œuvre via le lien de la notice d’œuvre : 
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-537389-2C6NU0ACCXFBG.html 

 Analyse de l’œuvre sur LUMNI :  
https://www.lumni.fr/article/le-sacre-de-napoleon#containerType=folder&containerSlug=napoleon 

 Analyse de l’œuvre : 
https://histoire-image.org/fr/etudes/sacre-empereur-napoleon-ier-oeuvre-cle?to=animation  

 

2.2 DECOUVRIR DES PORTRAITS DE NAPOLEON BONAPARTE  

Décrire plusieurs portraits de l’homme d’état. Les comparer. 
Comment Napoléon Bonaparte est-il représenté ? S’interroger sur la représentation du corps (postures, 
expressions), les mises en scène (vêtements, attributs, environnement/décor…). 

Echanger sur les impressions données par ces représentations.  
 

Image et cartel Lien vers l’adresse de 
l’image 

Lien vers la notice 
d’œuvre 

 

 
Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand 

Saint-Bernard, 1800, huile sur toile, Jacques-Louis David 
 

 
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/R

MN/Media/TR4_MD5/9/e/0/5/19-
505340.jpg  

 
https://www.photo.rmn.fr/arch

ive/19-505340-
2C6NU0AX4V3QK.html  

Découvrir une analyse de l’œuvre : https://histoire-image.org/fr/etudes/bonaparte-glorifie  
 

 
Napoléon en costume de sacre, 1804, huile sur toile, 

François Gérard 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/R
MN/Media/TR1/I0F5VT/00-

007954.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/arch
ive/00-007954-

2C6NU04QY65U.html  

Découvrir une analyse de l’œuvre : https://petitegalerie.louvre.fr/oeuvre/lempereur-napol%C3%A9on-1er-en-costume-de-sacre 

https://www.photo.rmn.fr/archive/18-537389-2C6NU0ACCXFBG.html
https://www.lumni.fr/article/le-sacre-de-napoleon#containerType=folder&containerSlug=napoleon
https://histoire-image.org/fr/etudes/sacre-empereur-napoleon-ier-oeuvre-cle?to=animation
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/9/e/0/5/19-505340.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/9/e/0/5/19-505340.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/9/e/0/5/19-505340.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/19-505340-2C6NU0AX4V3QK.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/19-505340-2C6NU0AX4V3QK.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/19-505340-2C6NU0AX4V3QK.html
https://histoire-image.org/fr/etudes/bonaparte-glorifie
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/I0F5VT/00-007954.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/I0F5VT/00-007954.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/I0F5VT/00-007954.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-007954-2C6NU04QY65U.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-007954-2C6NU04QY65U.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-007954-2C6NU04QY65U.html
https://petitegalerie.louvre.fr/oeuvre/lempereur-napol%C3%A9on-1er-en-costume-de-sacre
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Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de 

l'impératrice Joséphine, 1804, huile sur toile, 
 Jacques-Louis David 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/R
MN/Media/TR4_MD5/3/7/f/a/12-

586762.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/arch
ive/18-537389-

2C6NU0ACCXFBG.html  

Lire la description de l’œuvre via le lien de la notice d’œuvre ci-dessus. 
Découvrir une analyse de l’œuvre sur LUMNI :  
https://www.lumni.fr/article/le-sacre-de-napoleon#containerType=folder&containerSlug=napoleon  
Découvrir une analyse de l’œuvre : 

 https://histoire-image.org/fr/etudes/sacre-empereur-napoleon-ier-oeuvre-cle?to=animation  

Découvrir d’autres détails de l’œuvre :  
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIT6C8Q3H&SMLS=1&RW=1366&RH=598  

 

 
Napoléon Ier sur le trône impérial ou Sa majesté l'empereur 

des Français sur son trône, 1806, huile sur toile, Jean-Auguste-
Dominique Ingres 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/R
MN/Media/TR1/S0F5VT/11-

533900.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/arch
ive/11-533900-

2C6NU0O91RKU.html  

Découvrir des détails de l’œuvre sur le site l’Agence Photo RMN Grand Palais : 
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult_VPage&STID=2C6NU01VR01V  
 

 
Campagne de France, 1814, huile sur bois,  

Ernest Meissonier 

 
 

https://www.musee-
orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_31210
b1c8c3d798551a9ae9546602b23.gif  

https://www.musee-
orsay.fr/fr/collections/catalogu

e-des-
oeuvres/notice.html?no_cach
e=1&nnumid=246&cHash=f6

1dff3593 

Découvrir l’œuvre commentée sur le site du Musée d’Orsay : https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-
oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593  

Découvrir le reportage Lumni : https://www.lumni.fr/video/voyageur-dans-le-vent-de-jean-louis-ernest-meissonier 
 

3. PRATIQUE ARTISTIQUE : 

Portrait photographique original (pratique en binôme) 
 

Œuvres de référence : sélection ci-dessus 
 

Pratiques d’expérimentation préalables :  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/3/7/f/a/12-586762.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/3/7/f/a/12-586762.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/3/7/f/a/12-586762.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-537389-2C6NU0ACCXFBG.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-537389-2C6NU0ACCXFBG.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-537389-2C6NU0ACCXFBG.html
https://www.lumni.fr/article/le-sacre-de-napoleon#containerType=folder&containerSlug=napoleon
https://histoire-image.org/fr/etudes/sacre-empereur-napoleon-ier-oeuvre-cle?to=animation
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIT6C8Q3H&SMLS=1&RW=1366&RH=598
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/S0F5VT/11-533900.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/S0F5VT/11-533900.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/S0F5VT/11-533900.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-533900-2C6NU0O91RKU.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-533900-2C6NU0O91RKU.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-533900-2C6NU0O91RKU.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult_VPage&STID=2C6NU01VR01V
https://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_31210b1c8c3d798551a9ae9546602b23.gif
https://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_31210b1c8c3d798551a9ae9546602b23.gif
https://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_31210b1c8c3d798551a9ae9546602b23.gif
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=246&cHash=f61dff3593
https://www.lumni.fr/video/voyageur-dans-le-vent-de-jean-louis-ernest-meissonier
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Essayer différentes postures et expressions. 
Essayer différentes mises en scènes pour affirmer une intention. 
Prendre la pose et demander à son camarade de photographier plusieurs fois. 
 

Pratique de création : 
 

Consigne :  

Mets-toi en scène et fais-toi photographier. 
 

Étapes de travail :   

Installer un décor. 
Se mettre en scène, prendre la pose, s’immobiliser pendant la prise de vue. 
Effectuer plusieurs essais.  
Imprimer en noir et blanc les photographies effectuées. 
 

Matériel 
Appareil photo numérique  

 

Mise en commun : 

Les élèves présentent les photographies réalisées, expliquent leurs choix, analysent leur pratique, la comparent 
avec celle de leurs camarades, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d’artistes dont ils 
se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique. 

 

Connaissances lexicales : portrait, posture, expression, mise en scène, plan … 
 

 

PROLONGEMENTS POSSIBLES : 
 Réalisations de Napoléon Bonaparte :  

o institutions et réformes : Conseil d’état (1799), Banque de France (1800), Légion d’honneur (1802), 
Code civil (1804), Cour des comptes (1807)… 

o constructions architecturales et aménagements urbanistiques : ponts, arcs, monuments, abattoirs, 
boulevards… 

 Portraits d’apparat, portraits de propagande des rois de France  
 Objets de mémoire, objets d’art : des objets emblématiques 

 

RESSOURCES : 
 ressource eduscol, Thème 3, Le temps de la Révolution et de l’Empire : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/1/RA16_C3_HIGE_CM1_Th3_temps_Revolution_et_E
mpire_619871.pdf  

 article extrait de franceinfo:culture : https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/histoire-les-passions-
se-dechainent-autour-du-bicentenaire-de-napoleon_4378649.html  

 article extrait de franceinfo:culture : https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/histoire-le-sacre-de-
napoleon-un-tableau-qui-pose-question_4371073.html  

 ressource proposée par RMN grand palais, réunion des musées nationaux :  
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCITVIF1T7&SMLS=1&RW=1366&RH=598  

 ressources proposées par LUMNI : https://www.lumni.fr/dossier/napoleon  
 ressources proposées par le site d’histoire de la Fondation Napoléon : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-

empires/les-grands-tableaux-du-1er-empire/  
 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/1/RA16_C3_HIGE_CM1_Th3_temps_Revolution_et_Empire_619871.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/1/RA16_C3_HIGE_CM1_Th3_temps_Revolution_et_Empire_619871.pdf
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/histoire-les-passions-se-dechainent-autour-du-bicentenaire-de-napoleon_4378649.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/histoire-les-passions-se-dechainent-autour-du-bicentenaire-de-napoleon_4378649.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/histoire-le-sacre-de-napoleon-un-tableau-qui-pose-question_4371073.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/histoire-le-sacre-de-napoleon-un-tableau-qui-pose-question_4371073.html
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCITVIF1T7&SMLS=1&RW=1366&RH=598
https://www.lumni.fr/dossier/napoleon
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/les-grands-tableaux-du-1er-empire/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/les-grands-tableaux-du-1er-empire/

