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FICHE Petit livre Montessori “la révolution française ”

les ASTUCES

helpyhelpydd’’

QUELQUES CONSEILS :
✔ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✔ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✔ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✔ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✔ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !

PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✔ Imprimez le livre, en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
✔ Sélectionnez des magazines, des livres, de google images dans lesquels vous chercherez avec votre proche des 
images pour illustrer les histoires.
✔ Munissez-vous de ciseaux, de colle ou de scotch.
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les ASTUCES

helpyhelpydd’’

DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche de lire ensemble un livre qui évoquera les privilèges de la maternité et invitez-le à 
s'asseoir à vos côtés, dans un canapé. Installez-vous de son côté dominant. 
2. Demandez-lui s’il souhaite lire la première histoire, ou s’il préfère que vous commenciez.
3. Laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter, cela n’a pas d’importance !
4. À la fin de la lecture de la page, demandez-lui s’il a apprécié cette histoire, si celle-ci a évoqué des souvenirs.
5. À la fin de la première page, proposez à votre proche de changer de lecteur pour la page suivante.  
Et ainsi de suite !
6. Après avoir lu ensemble les histoires, passez aux questions : posez à votre proche les questions proposées  
dans le livret, et réagissez avec chaleur à ses récits, échangez avec lui, posez-lui des questions.
7. Regardez ensemble et commentez les œuvres imprimées. Ou bien, cherchez vous-mêmes, dans des 
magazines, des images pour illustrer chaque histoire. Vous pouvez les coller au dos de l’histoire à laquelle elles 
correspondent.

8. Soyez toujours à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 

Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.

9. À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une prochaine 

fois !
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la révolution française n°1
Les événements de la Révolution Française
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Les événements qui ont conduit à la Révolution française sont de nature 
variée, à la fois sociale, économique et politique. En 1788, la dette publique 
de la France est au plus haut et Louis XVI est fortement critiqué pour ses 
choix. Cette même année, le roi décide de doubler le nombre de députés du 
Tiers-État face à la colère grandissante de la noblesse et du clergé, mais ceux-
ci restent minoritaires. La révolte gronde et le serment du Jeu de Paume 
intervient le 20 juin 1789 où la nouvelle assemblée nationale s’engage à ne 
pas se séparer avant d’avoir rédigé la Constitution.
Le 9 juillet, les députés se déclarent Assemblée nationale constituante et 
la prise de la Bastille le 14 juillet viendra sauver la révolution d’un coup de 
force, alors que le roi menace de faire intervenir les troupes dans la capitale. 
La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen sera signée le 4 Août 
1789.
Le 10 août 1792, les sans-culottes, manifestants terriblement remontés contre 
le roi, envahissent le palais des Tuileries. Louis XVI et sa famille, après une 
tentative de fuite avortée, sont alors emprisonnés. La fin de la monarchie en 
France est alors décrétée et le roi exécuté le 21 Janvier 1793. 

FIN
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la révolution française n°2
L'emprisonnement de Marie-Antoinette
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Après la chute de la Bastille en 1789, la situation ne s'améliore pas pour le 
peuple. En 1791, Marie-Antoinette et la famille royale tentent de fuir mais 
cette tentative se solde par un échec. Ils sont ramenés à Paris.
Dans les jours qui suivirent ce retour humiliant, les cheveux de Marie-
Antoinette blanchirent totalement : elle n’a que 35 ans…
En août 1792, toute la famille royale est incarcérée dans une prison, située 
dans le Marais et connue sous le nom de donjon du Temple. En janvier 1793, 
Louis XVI est exécuté. Marie-Antoinette est transférée à la Conciergerie 
en août 1793 où elle n’est interrogée qu’en octobre. Aux questions posées, 
elle répondit avec dignité et intelligence mais fût piégée et accusée à tort 
d’inceste avec son fils. 
Jugée pour trahison, elle est le jour même présentée sur un chariot au regard 
de tous et transportée vers son lieu d’exécution.
Les cheveux coupés par le bourreau, les mains liées dans le dos, elle restera 
stoïque, courageuse et mourra dignement aux yeux de tous le 16 Octobre 
1793.

FIN
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La fuite de Varennes
la révolution française n°3
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La fuite des 20 et 21 juin 1791, plus connue sous le nom de « fuite de Varennes » 
est un épisode au cours duquel le roi de France Louis XVI, sa femme Marie-
Antoinette, et leur famille tentèrent de rejoindre le bastion royaliste de 
Montmédy, dans l'espoir d'y lancer une contre-révolution. Ils furent arrêtés 
en route à Varennes-en-Argonne (Meuse, Lorraine). Depuis des mois Louis 
XVI songe à quitter Paris, le plan d'évasion est fin prêt, mais la crainte d'une 
guerre civile le retient. 
Le principe consiste à se faire passer pour l'équipage d'une baronne russe 
se rendant à Francfort. Le trajet est soigneusement choisi par le Roi et ses 
conseillers avec des points de relais et des embuscades pour repousser 
les poursuivants. Mais rien ne se passe comme prévu : Le Roi et sa voiture 
prennent du retard, les points de contrôle perdent leur vigilance. Entre-temps 
la population est avertie de la fuite, de plus en plus de monde se masse à 
Varennes. La voiture est stoppée non loin d’une barricade. 
Le lendemain, arrivés à Paris, la garde nationale forme une haie de protection. 
Le silence a été ordonné : « Quiconque applaudira le roi sera bâtonné, 
quiconque l’insultera sera pendu ». Le roi est déchu de ses fonctions.

FIN
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La Bastille : Le monument de la Révolution française
la révolution française n°4
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Débutée en 1369 la construction de la Bastille s'achève en 1383. L'imposante 
forteresse royale remplit différentes fonctions : prison, entrepôt d'armes et même 
coffre-fort du Trésor royal. La prison comporte 45 « cellules » et accueille jusqu'à 
100 prisonniers. Les conditions de vie y sont très inégales : les plus fortunés 
peuvent aménager une vaste chambre avec leur propre mobilier et faire venir 
les repas de l'extérieur. D'autres prisonniers subissent le cachot.
Sous Louis XIV, un tiers des détenus sont des membres de la noblesse, envoyés à 
la Bastille pour manquement à la discipline de Cour ou implication dans un duel. 
Sous le règne de Louis XV l'emprisonnement pour délit d'opinion devient l'activité 
prépondérante de la Bastille. 
Sous Louis XVI la prison est quasi vide et sert de lieu d’archives pour la lieutenance 
générale de la police de Paris. Le roi songe à la faire démolir depuis 1784, dans la 
perspective de créer une place Louis XVI, qui correspond exactement à l'actuelle 
place de la Bastille. 
Le 14 juillet 1789, sept prisonniers y sont encore incarcérés ; le gouverneur de 
Launay, qui y vit confortablement, est exécuté par les assaillants, lors de la prise 
de la forteresse. Les archives de la Bastille sont déversées dans les fossés, en 
partie pillées et brûlées lors de l'insurrection.

FIN
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Marianne : symbole de la République française
la révolution française n°5
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La Marianne est devenue le symbole de la République en 1792, après la 
Révolution française. 
La première question que l’on peut se poser est pourquoi une femme ? 
Tout simplement car le mot République est un nom féminin. 
Et donc pourquoi le prénom « Marianne » me direz-vous ? Car les prénoms 
Marie et Anne étaient très répandus au XVIIIe siècle. 
Une des hypothèses régulièrement évoquée serait à mettre en lien avec 
MARIE-ANtoiNEtte, l’épouse du roi Louis XVI, reine tombée et assassinée lors 
de la Révolution française. 
Marianne incarne les valeurs de la République et du peuple français : 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Elle représente la « mère patrie », celle qui 
nourrit, celle qui protège, celle qui fait la guerre ou qui veut la paix ! 
Chaque symbole correspond à un attribut et une qualité précise : le bonnet 
phrygien représente la liberté, la couronne représente le pouvoir, le lion 
représente le courage et la force du peuple ou encore le sein nu qui représente 
la nourrice et l’émancipation. 

FIN
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QUESTION 1 :
Quels autres faits marquants connaissez-vous de cette période de notre Histoire?

QUESTION 2 :
Aviez-vous aimé apprendre cette partie de notre Histoire à l'école?

QUESTION 3 :
Connaissez vous les chansons révolutionnaires suivantes ?  (liens sur notre blog)
 • Cadet Roussel
 • La Carmagnole
 • La Marseillaise
 • Ah ça ira !

la révolution française 
LES QUESTIONS


