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PISTES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
« L’historiographie de l’empereur et surtout de l’Empire est un champ aujourd’hui foisonnant et en 

profond renouvellement.  Les historiens français mais aussi étrangers investissent les « voies 

nouvelles1 » et permettent de décloisonner une histoire trop longtemps centrée sur la France et sur 

sa figure principale, Napoléon Bonaparte.  

 Sur l’empereur, de nouvelles biographies dépassent aujourd’hui les légendes noire et dorée. 

L’historien britannique Steven Englund a proposé une biographie politique du personnage2, Patrice 

Gueniffey s’est lui engagé dans une œuvre colossale sur Bonaparte puis Napoléon. Quant à Antoine 

Casanova il replace Napoléon dans son époque en retraçant la vision du monde et de la révolution de 

l’empereur. Plus récemment, Natalie Petiteau a elle aussi proposé une biographie de l’empereur où 

les choix de l’homme, loin de la mythologie, sont replacés dans leur temps3.   

 En s’intéressant à la France de Napoléon, les historiens ne doivent pas seulement travailler 

sur le principal protagoniste de la période, mais aussi sur ceux qui ont vécu le régime napoléonien. 

L’approche économique et sociale est renouvelée par une histoire davantage tournée « vers le bas » 

et influencée par la microstoria4.  

 L’historiographie militaire du début du XIXe siècle est aujourd’hui en marche grâce à un 

profond renouvellement qui doit beaucoup à l’anthropologie de la Première Guerre mondiale. La 

comparaison entre les guerres de l’Empire et la Grande Guerre ont permis de décloisonner l’histoire 

napoléonienne et de l’ouvrir encore davantage à l’époque contemporaine. La psychologie du soldat 

sur le champ de bataille et l’univers sensible des soldats de la Grande Armée sont désormais plus 

présents5. 

 Le décloisonnement se fait à toutes les échelles et s’ouvre aujourd’hui à l’Europe et au 

monde. Les historiens cherchent maintenant à comprendre l’expérience du déracinement, à retracer 

les campagnes napoléoniennes en croisant plusieurs points de vue6. »  

Cécile BARIAL7 

                                                           
1 Natalie PETITEAU, (dir.), Voies nouvelles pour l’histoire du Premier Empire : territoires, pouvoirs, identités : 

colloque d’Avignon, 9-10 mai 2000, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003, 302 p. 
2 Steven ENGLUND, Napoléon, Paris, Fallois, 2004, 580 p. 
3 Natalie PETITEAU, Napoléon Bonaparte. La nation incarnée, Paris, Armand Colin, 2015, 320 p.  
4 Pour ne citer qu’un des travaux les plus récents : Aurélien LIGNEREUX, Histoire de la France contemporaine 1. 

L’Empire des Français 1799-1815, Paris, Editions du Seuil, 2012, 416 p.  
5 Natalie PETITEAU, « Pour une anthropologie historique des guerres de l’Empire », Revue d’histoire du XIXe 

siècle, n°30, 2005, p. 45-63. ; Alan FORREST, Napoleon’s men. The Soldiers of the Revolution and Empire, 

Londres-New York, Hambledon and London, 2002, 248 p. 
6 Un exemple éclairant : l’étude de la campagne de Russie. Marie-Pierre REY, Thierry LENTZ (dirs.), 1812, La 

campagne de Russie, histoire et postérités, Paris, Perrin, 2012, 381 p ; Marie-Pierre REY, L’effroyable tragédie. 

Une nouvelle histoire de la campagne de Russie, Paris, Flammarion, 2012, 390 p. ; Jacques-Olivier BOUDON, 

Napoléon et la campagne de Russie 1812, Paris, Armand Colin, 2012, 334 p. 
7 Cécile BARIAL, professeure d’Histoire-Géographie et auteure d’un mémoire, L'historiographie napoléonienne 

depuis la fin des années 1990, mémoire de Master 2 réalisé sous la direction de Natalie Petiteau, Université 

d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 2013, 101 p.  
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Ouvrages généraux   

Sélection pour les enseignants  

Collectif, L'ABCdaire de Napoléon et l'Empire, Flammarion, 1998 

CHANTERANNE David, Napoléon aux 100 visages, Les éditions du Cerf, 216 pages, 2019.  

LENTZ Thierry, Napoléon en 100 questions, Texto, Editions Tallandier, 2017 

LENTZ Thierry, Napoléon, une ambition française, idées reçues sur une grande figure de l’Histoire, 
éditions Le Cavalier Bleu, 2013 

NAFILYAN Hadrien, Napoléon Bonaparte, L'Empereur des Français, un géant de l'Histoire, Collection 
50Minutes.fr (31 juillet 2015) 

TULARD Jean, Napoléon les grands moments d’un destin, collection Pluriel, Fayard, 2013.  

Ouvrages récents sur Napoléon 

GRUNBERG Gérard. Napoléon Bonaparte : le noir génie (CNRS Editions, 2015) directeur de recherche 
émérite CNRS au Centre d’études européennes de Sciences Po 

GUENIFFEY Patrice. Napoléon et de Gaulle. Deux héros français. De, Perrin, 2017  

MAUDUIT Xavier. L’homme qui voulait tout : Napoléon, le faste et la propagande Autrement, 2015.  

PETITEAU Natalie. Napoléon Bonaparte : la nation incarnée, historienne (Armand Colin, 2015) 

Sur le mémorial de Las Cases 

LENTZ Thierry, HICKS Peter, HOUDECEK François, PRÉVOT Chantal : Le mémorial de Sainte-Hélène. 

Le manuscrit original retrouvé, Perrin, 2017, 800 p. (la redécouverte de la copie de l’original du 

manuscrit écrit par Las Cases permet d’apporter un éclairage sur ce que l’Empereur a vraiment dit, et 

que Las Cases a rajouté) 

Ouvrages thématiques  

BENARDEAU Christiane, Napoléon dans la littérature (recueil de citations autour de plusieurs 
thèmes centraux : le personnage Napoléon, Napoléon et les peuples, les soldats, les grandes figures 
de l’époque et quelques événements majeurs) Nouveau Monde éditions, 2004 

BRANDA Pierre, La saga des Bonaparte Paris, Perrin, 2017, 476 p. 

DUMONT Hervé. Napoléon, l'épopée en 1.000 films, Cinéma et télévision de 1897 à 2015, Ides & 
Calendes, 2015. 

GENGEMBRE Gérard, La Légende de Napoléon, vue par Hugo, Dumas, Balzac, Stendhal, Pocket 
Jeunesse, 2002.  

LIGNEREUX Aurélien, Histoire de la France contemporaine 1. L’Empire des Français 1799-1815, Paris, 
Editions du Seuil, 2012, 416 p. 

PETITEAU Natalie « Pour une anthropologie historique des guerres de l’Empire », Revue d’histoire du 
XIXe siècle, n°30, 2005, p. 45-63. ; Alan FORREST, Napoleon’s men. The Soldiers of the Revolution and 
Empire, Londres-New York, Hambledon and London, 2002, 248 p. 

DELAGE Irène et PRÉVOT Chantal,  Atlas de Paris au temps de Napoléon, Parigramme, 2014, 223 
pages. 
 

Périodiques  
Atlas historique Napoléon Ier , Magazine Comprendre l'Histoire, n° 29 , 25 mai 2019 : de nombreuses 
cartes.  

https://www.franceculture.fr/personne-patrice-gueniffey
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Napoléon Bonaparte vu par quelques auteurs du XIXème et XXème siècles8.  

 

 ► AGATHON FAIN J.-F., Mémoires. 

 ► BALZAC (de) H., Le Médecin de campagne (voir aussi un extrait dans le manuel Bordas 

Littérature, tome 2, XIXe et XXe siècles). 

 ► BALZAC (de) H., Le Colonel Chabert (plutôt des allusions, voir notamment la première 

entrevue entre le Colonel Chabert et Maître Derville ; voir p. 22 ed. J’ai lu). 

 ► BALZAC (de) H., Une étrange affaire (voir sur le site Gallica). 

 ► BERANGER (de) P.-J., Les Souvenirs du peuple. 

 ► BOURGOGNE A.-J.-B.-F. (Sergent), Mémoires. 

 ► BYRON G. G., Ode à Napoléon. 

 ► CHATEAUBRIAND (de) F.-R., Les Mémoires d’outre-tombe (notamment au début l’éloge 

partie II livre II chapitre 4, mais il y a aussi des blâmes ; voir également le récit de Waterloo, 

le passage qui commence par « Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des 

destinées, j’aurais été moins ému si je m’étais trouvé dans la mêlée... »). 

 ► COIGNET J.-R., Les Cahiers du capitaine Coignet. 

 ► D’ESPARBES G., La Légende de l’Aigle. 

 ► DE GAULLE C., La France et son armée. 

 ► DUMAS A., Napoléon. 

 ► ERCKMANN-CHATRIAN (E. et A.), Le Conscrit de 1813 (sur les armées qui passent et 

ne reviennent pas ; au début). 

 ► HEINE H., Le Tambour Legrand. 

 ► HUGO V., Les Châtiments, « Expiation ». 

 ► HUGO V., Les Orientales, « Lui ». 

 ► HUGO V., Les Rayons et les ombres, « Le retour de l’empereur ». 

 ► HUGO V., Les Châtiments, « Chanson ». 

 ► HUGO V., Les Châtiments, « Fable ou histoire », livre III, 3. 

 ► HUGO V., Les Misérables, chapitre III. ► LAS CASES (de) E., lettres. 

 ► MARBOT (Général) M., Mémoires. 

 ► MENEVAL (de) C.-F., Mémoires pour servir à l’histoire de Napoléon. 

 ► MISTRAL F., Les Iles d’or. 

 ► MUSSET (de) A., La Confession d’un enfant du siècle. 

 ► MUSSET (de) A., portrait de Napoléon. 

 ► NORVINS (de) M., Histoire de Napoléon. 

 ► STENDHAL, Vie de Napoléon. 

 ► STENDHAL, La Chartreuse de Parme. 

 ► STENDHAL, Le Rouge et le noir. 

 ► TALLEYRAND (de) C.-M., Mémoires apocryphes. 

 ► ZEDLITZ, La Revue nocturne. 

 

 

                                                           
8 Source : Marie Pierre Cart, Eloge et blâme de Napoléon, 2004 sur le site [en ligne] WebLettres, Le portail de 

l'enseignement des lettres, https://www.weblettres.net/spip/spip.php?article280 consulté le 21 juin 2019.  

 

https://gallica.bnf.fr/classique/
https://www.weblettres.net/spip/spip.php?article280
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Romans contemporains  (sélection) 

CABASSON Armand, Les proies de l’officier, Les enquêtes de Quentin Margont, Collection 10/18,  
Grands détectives, 2005 (policier) 

Juin 1812, Napoléon lance 400 000 hommes à la conquête de la Russie. Mais sur la route de Moscou, 
entre les batailles d'Ostrowno et de la Moskova, un officier assassine des femmes avec une 
sauvagerie inouïe. Le prince Eugène de Beauharnais, conscient des répercussions qu'une telle affaire 
pourrait avoir, charge Quentin Margont de suivre, dans le plus grand secret, cette piste sanglante...  
Tandis que commence la marche épuisante de l'armée napoléonienne à travers la plaine russe, ce 
jeune capitaine humaniste et idéaliste, n'a pas le choix : les ordres sont les ordres et il doit retrouver 
le coupable ou ce sera le peloton d'exécution... " 

 

DEFOE Gideon, Les pirates! dans une aventure avec Napoléon traduit de l’anglais par Thierry 

Beauchamp, Le Dilettante, 2012, 224p. (humour noir)  

Meurtri de ne pas avoir été élu Pirate de l'année, le capitaine pirate décide qu'il est grand temps de 
changer de carrière. A sa grande consternation, le loyal équipage se retrouve à mettre le cap sur 
Sainte-Hélène, une île sinistre, ou plutôt un caillou, à mille milles de tout, manquant cruellement 
d'avenantes demoiselles des tropiques. Mais l'arrivée de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène 
perturbe le projet du capitaine de mener une vie paisible d'apiculteur. Cette petite île sera-t-elle 
assez vaste pour contenir deux des plus grands ego de l'Histoire ? Le capitaine pirate a-t-il enfin 
trouvé son maître ? Et lequel des deux à le plus beau chapeau ? Les Pirates ! dans : Une aventure 
avec Napoléon est un récit mêlant thés gargantuesques, réglementation urbaine, ambitions 
politiques éhontées et calmar géant au cœur brisé. Il n'y a pas beaucoup de jambons dans cet 
épisode. 

 

TEYSSIER Eric,  Napoléon est revenu !, Paris, Lemme Edit, 2018 (uchronie)  

Au début de l'année 2015, l'historien Adrien Beaussier voit débarquer chez lui un inconnu qui 
prétend être... Napoléon ! L'homme finit par le convaincre qu'il est bien l'Empereur des Français... 
Persuadé qu'il a été rappelé à la vie pour reprendre le pouvoir, Napoléon veut revenir sur la scène 
publique, comme lors du retour de l'île d'Elbe réalisé exactement 200 ans auparavant ! Sur un ton 
humoristique, mais toujours fidèle à la réalité historique, ce roman haletant permet d'avoir une 
approche décalée de Napoléon.  

 

LEYS Simon, La mort de Napoléon, ESPACE NORD, 2015 (réédition du roman écrit en 1986) : uchronie 
où l'auteur imagine que Napoléon n'est pas mort ! « Messieurs-dames, hélas ! l’Empereur vient de 
mourir ! » La nouvelle se répand rapidement à travers toute l’Europe. Pourtant, Napoléon n’est pas 
mort. Apre s une ingénieuse évasion, il a réussi à regagner la France, laissant un sosie occuper sa 
place à Sainte-Hélène - et ce n’est que ce dernier qui vient de trépasser. Mal ajuste a son incognito, 
Napoléon va traverser une se rie d’étranges épreuves. Confronte à son propre mythe, saura-t-il 
recouvrer son identité ? Et qui est-il donc, maintenant que l’Empereur est mort? 
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Ouvrages jeunesse  

 

Albums et livres biographiques sur Napoléon 

BACHELET Gilles, Champignon Bonaparte, Album Jeunesse, Seuil 2005. Dès 5 ans 

Grand album qui raconte de façon humoristique (mais avec un parti pris et 
critique la vie de Napoléon Bonaparte), sous les traits d’un champignon à travers 
à la fois d’une succession d’images, de double pages réalisées comme des 
tableaux, et de textes courts et très documentés.  Le livre peut être raconté par 
l’adulte aux plus jeunes, mais à conseiller à tout âge du fait de l’humour et des 
références historiques.  

 

 

BOUNOIDER Bou, Napoléon Bonaparte pour les petits historiens, Editions Acrodacrolivres, 2014, 44p.  

(6-12 ans) 

A partir de 20 planches découverte de la vie et l'évolution du règne de 
l'empereur Napoléon. 

 

BOITEL Philippe, La vie de l'enfant futur empereur Napoléon, Collection « la vie des enfants » Edition 
de la Martinière, 2009 (à partir de 8-9 ans) 

Album destiné à contextualiser le futur Napoléon en présentant les années de 
formation (notamment son passage à Brienne, ses matières préférées) puis sa 
formation de jeune officier (le livre s’arrête à 1793).  

 

 

BOUDON Jacques-Olivier, Napoléon expliqué à mes enfants, Seuil, 2009, 96p. A partir de 10 ans 

Qui fut Napoléon ? Un dictateur, un réformateur ? Pourquoi est-il aujourd'hui 

encore haï par les uns, adulé par les autres ? Du général conquérant de la 

Révolution française au Premier Consul, de l'empereur tout-puissant qui met 

l'Europe à sa botte au rénovateur de l'administration française, de Iéna à 

Waterloo, du monarque victorieux à l'homme abandonné de Sainte-Hélène, 

Jacques-Olivier Boudon revisite la légende napoléonienne et restaure la vérité 

sur l'homme et le souverain. Cet ouvrage vise à répondre à toutes les 

interrogations que suscite le personnage complexe et passionnant de 

l'Empereur qui a laissé sur la France une empreinte durable. 

BROCHARD Philippe (auteur) ,CHAVOUET Florent (illustrateur), , Napoléon Ier,  École des loisirs 

2018, 37 pages (8 - 11 ans). 

Celui qui s’est fait un nom avec son prénom a commencé sa fulgurante carrière 
militaire par un surnom de super-héros : le Capitaine Canon. Cet album présente en 
douze tableaux, un aperçu de l’épopée napoléonienne, de sa sortie de l’école, petit 
bonhomme échevelé déjà stratège devenu général à vingt-cinq ans à sa fin tragique 
en passant par la conquête du pouvoir.  L’album présente des textes courts 
accompagné d’un lexique avec des illustrations dans un style Image d’Épinal revisité, 

tout cela avec beaucoup d’humour.  
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COHAT Yves et MIQUEL Pierre (auteurs), POIRIER Jacques (Illustrations). Sous le règne de Napoléon : 
L'Europe au temps de l'Empire Album – Collection La vie prive des hommes, Hachette Jeunesse 2007 
(9-12 ans) 

Découvre comment Napoléon, ce conquérant militaire, arriva à force 
d'ambition, de stratégies et de batailles, dans une Europe déstabilisée par la 
Révolution, à bâtir son " Grand Empire ". Plonge dans la vie de tes ancêtres 
grâce de superbes reconstitutions historiques illustrées et découvre tous les 
détails de leur quotidien. 

 

 

 

DELAGE, Iréne. Napoléon Bonaparte, un homme, un empereur. Hachette jeunesse Louvre, 2014 (À 
partir de 8-10 ans) 

Cet ouvrage propose de découvrir ce personnage et sa complexité au travers de 
sa famille, du travail de ses campagnes militaires, mais aussi de comprendre la 
société du XIXe siècle, d’assister aux mutations profondes d’un pays ainsi qu’à 
l’essor de la création artistique. Le livre est illustré, entre autres, par les œuvres 
des plus grands artistes qui ont servi l’Empire : Gros, David, Canova, Ingres. Il se 
compose de doubles pages très claires qui abordent différents thèmes (la vie de 
Napoléon dans sa famille, au travail, en campagne militaire, la vie quotidienne de 
la Cour, ou du peuple).  

 

DEQUEKER-FERGON Jean-Michel, Sur les traces de Napoléon. Documentaires Jeunesse, Musée du 
Louvre, Gallimard 2010. (À partir de 10 ans) 

Le récit de l'aventure napoléonienne à travers le dialogue de deux témoins 
privilégiés, un Français et un Anglais. L'extraordinaire destin de Napoléon 
Bonaparte continue de fasciner les hommes. Tout y est : la fulgurante 
ascension, la toute-puissance et les victoires éclatantes, les revers tout aussi 
spectaculaires. Le lecteur découvrira dans les pages documentaires la France 
du Directoire et du Premier Empire, les réformes fondamentales qu'elle 
connut lors du règne de Napoléon, les champs de bataille et la Grande 
Armée… L’intérêt est que l’auteur évoque les lumières et les ombres de la 
légende napoléonienne à l’aide d’un texte qui en fait presqu’un roman illustrés 
par des aquarelles et des reproductions d’œuvres.  

DORDOR Gertrude, Napoléon Bonaparte, la soif de vaincre, éditions Belin, coll. Avant de devenir, 
février 2018 (à partir de 10 -11 ans, pour bons lecteurs) 

Ce livre présente L’itinéraire mouvementé d’un petit Corse qui a cru en son destin et transformé son 
pays. Né en 1769 (au moment où la Corse devient française), le second fils de 
Charles et de Letizia Bonaparte grandit à Ajaccio. Le gringalet endiablé passe ses 
soirées à admirer les parades de la garnison royale. À 8 ans, grâce à une bourse 
de Louis XVI, il quitte la Corse avec sa famille pour étudier sur le continent. Fier, 
rebelle et travailleur forcené, il devient officier à la fin de sa scolarité. Le jeune 
homme traverse la période de la Révolution de 1789 sans y prendre part. Son 
génie militaire éclatera plus tard au siège de Toulon, le menant sur la voie qui 
changera « Bonaparte » en « Napoléon » : empereur des Français dont la 
signature a marqué l’Histoire  

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Jacques+Poirier&search-alias=books-fr&field-author=Jacques+Poirier&sort=relevancerank
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GENGEMBRE Gérard, La Légende de Napoléon, vue par Hugo; Dumas; Balzac; Stendhal, Pocket 
Jeunesse, 2002 (A partir de 9 ans mais très utile pour les enseignants)  

Vingt-cinq textes, histoires, récits, poèmes... pour découvrir la légende napoléonienne, 

de la naissance du petit Bonaparte en Corse jusqu'à ses premières actions d'éclat lors 

du siège de Toulon en 1793.  

 

 

 

JOLY Dominique HEITZ Bruno,  l'Histoire de la France en BD - Napoléon et l'empire, tome 9, 
Casterman, 2018, 50 p. (à partir de 8-10 ans)  

L’album permet de découvrir le destin de Napoléon Bonaparte (1769 - 1821). La 
BD est complétée par douze pages documentaires : une chronologie allant jusqu'à 
1821, quelques notices biographiques sur des personnages en lien avec Napoléon 
comme l'amiral Nelson, le maréchal Ney, Murat, Joséphine de Beauharnais et la 
mère de Napoléon, une analyse de la propagande, la légende dorée et la légende 
noire, mais aussi sur Paris, les progrès techniques, une présentation des lieux 
emblématiques liés à Bonaparte.   

 

 

LEDU Stéphanie (auteure), GERMAIN Cléo (illust.), Napoléon, Collection p'tits docs histoire Editions 
Milan, 2016. A partir de 6 ans et plus.  

Biographie avec de petits textes simples et des illustrations. Napoléon est un 
des personnages historiques les plus connus. Mais qui est-il exactement ? D'où 
vient-il ? Quelles grandes réformes a-t-il mises en place ? À travers les batailles 
qu'il a menées, gagnées ou perdues, nous découvrons ce personnage complexe 
et ambitieux qui a profondément marqué l'histoire de la France après la 
Révolution. 

 

LEPERS Stéphanie, SCHOPPHOFF Bettina, Napoléon 1er - La petite histoire d'un grand audacieux, Les 

Superflus de l'Histoire, 76 p.   À partir de 7 ans. 
Album original avec des dessins bourrés de petits détails et clins 
d’œil humoristiques. 

« Voici dévoilées mes grandes fiertés et mes petites lâchetés. Avant 
d’être Napoléon 1er, Empereur des Français, je suis d’abord 
Napoléon Bonaparte le petit caïd des ruelles d’Ajaccio. Personne ne 
me fait peur sauf maman… Un peu. Ma vie est Palpitante : Je suis 
un stratège hors pair mais un piètre joueur d’échecs. J’ai beau être 
en avance sur mon temps, j’ai 2 heures de retard à mon mariage. Je 

crée le livre de poche, les pompiers de Paris et le code civil. J’échappe aux attentats, lance une mode 
capillaire, fonde la Banque de France. Mes colères en font frémir plus d’un. Fier et intransigeant, je 
refuse qu’on appelle son cochon Napoléon… Faut quand même pas pousser ! Visionnaire mais un peu 
myOpe, je suis ce qu’on appelle un GRAND homme... Du haut de mes 1m68 ».  

Feuilleter quelques pages : https://fr.calameo.com/read/005397072b3969de05121  

 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30037305206&searchurl=n%3D200000073%26pt%3Dcomic%26sortby%3D17%26tn%3Dnapoleon&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2
https://fr.calameo.com/read/005397072b3969de05121
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LETHBRIDGE Lucy PAUL Camille  Napoléon. Livre de Poche Jeunesse, 2017 (A partir de 8 ans)  

Il était un garçon fragile, il est devenu l'homme le plus puissant de son époque. Il 
habitait une grotte dans les montagnes de Corse, il a fait de Paris sa maison. Et de 
toute l'Europe, son empire. Voici son histoire. Envoyé dans une école militaire à neuf 
ans, Napoléon s’est rapidement élevé dans les rangs de l’armée. Mais une brillante 
carrière militaire ne lui suffit pas. Il prend le pouvoir en France, devient empereur et 
se lance dans une guerre pour conquérir l’Europe… 

 

LOPEZ Jean, Napoléon Bonaparte,  Junior. Histoire, n° 16  , Autrement Jeunesse, 2004.  A partir de 6 

ans 

 Il a été écrit sur Napoléon plus d'ouvrages que de jours ne se sont écoulés depuis sa 
mort ! Ce livre-ci poursuit un but particulier : il permet, à travers neuf chapitres à la 
fois chronologiques et thématiques, de cerner ce personnage hors du commun, de 
comprendre sa politique, de mesurer ses apports et ses erreurs. Le jeune lecteur 
découvre ainsi les multiples facettes de la personnalité de l'Empereur, sa légende 
dorée, sa légende noire.  

 

MONTARDRE Hélène, CHAPRON, G (illustration). Le destin de Napoléon Bonaparte. Collection Petites 
histoires de l'Histoire, Nathan 2016. (À partir de 8 ans).  

À neuf ans, le jeune Napoléon Bonaparte quitte pour la première fois la Corse 
pour le continent, afin d’intégrer une école militaire. Très vite, devenu 
lieutenant, il remporte ses premières victoires militaires. C'est le début d'une 
grande épopée. Porté par son ambition et ses idéaux révolutionnaires, auréolé 
d'une gloire qui éclipse même ses échecs, il va conquérir le pouvoir, jusqu'à être 
proclamé empereur des Français. Disponible en livre numérique. Cf document 
d’accompagnement :  http://extranet.editis.com/it-
yonixweb/images/340/art/doc/c/c18d14ccf331353233333439313933313837333
532.pdf 

 

Paris au temps de Napoléon Bonaparte, Collection Paris et ses environs racontés aux enfants, La 
petite boîte, 2011, 24p. (6-10 ans et plus) 

Des textes avec des illustrations (dessins originaux, photos) 

Une mascotte amusante qui accompagne le jeune lecteur 

Des jeux (quiz, énigmes) pour prolonger la lecture 

Un guide des sites à visiter en rapport avec le thème 

   

PAYET Jean-Michel (texte), BARMAN Adrienne (illustr.), Napoléon en 50 drôles de questions, 
Tallandier Jeunesse, 2019 (10-11 ans) 

En 50 questions sérieuses, drôles ou insolites, suivez ce génie militaire et sa 
Grande Armée de victoires en défaites. Découvrez aussi son amour pour 
Joséphine, le veau Marengo et la légende qui entoure sa mort ! Comment ce 
jeune Corse au sacré caractère, fidèle aux idées de la Révolution, est-il devenu 
l'homme le plus célèbre de l'histoire de France ? Napoléon est-il vraiment 
petit? Va-t-il en Egypte pour visiter les pyramides ? Qu'est-ce qu'un coup de 
Trafalgar ? Pourquoi veut-il devenir empereur ? Est-ce bien lui qui est enterré 
aux Invalides ? Le livre est accompagné d’illustrations, de cartes simples, d’une 
chronologie et d’un index permet aux enfants de trouver dans quel chapitre 
une question est abordée. 

https://www.mollat.com/Recherche/Editeur/0-739824/autrement-jeunesse
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/340/art/doc/c/c18d14ccf331353233333439313933313837333532.pdf
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/340/art/doc/c/c18d14ccf331353233333439313933313837333532.pdf
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/340/art/doc/c/c18d14ccf331353233333439313933313837333532.pdf
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PERNOT François. De Bonaparte à Napoléon (livre et DVD). Collection Voir l’Histoire, Fleurus, 2013 
(9-13 ans) 

Des années d'apprentissage au coup d'état puis au sacre, cet ouvrage retrace 
l'extraordinaire épopée du petit Corse devenu empereur des Français. Dans son 
sillage, l'auteur nous invite à suivre Grognards de la Grande Armée dans le 
brouillard d'Austerlitz, dans le froid de la Berezina et jusqu’ à la bataille finale 
de Waterloo. Une page de l'histoire de la France et de l'Europe qui se dévore 
comme un roman ! Offert avec ce livre : accès à un documentaire vidéo en ligne 
de 52 minutes : La vidéo : Napoléon - la naissance d'un stratège (BBC). En août 
1793, Toulon est aux mains des Anglais, soutenus par les royalistes. Napoléon 
Bonaparte, alors âgé de 24 ans, est commandant d'artillerie et s'oppose à la 

stratégie du général Carteaux, qui désire mener une attaque frontale contre Toulon. Sûr de lui, il 
désobéit. Sa folle initiative réussit mais lui attire les foudres de ses supérieurs. Un docu-fiction vivant 
et réaliste, pour découvrir les premières années du futur empereur des Français. 

 

Napoléon, collection Quelle Histoire, avril 2013 (à partir de 5 ans)  

Napoléon est sans doute le personnage le plus célèbre de l'histoire de 
France. Incroyable destin que celui de ce petit corse qui, a` quelques 
années près, naissait Italien ! Du farouche adolescent au général 
flamboyant, cet ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir le 
parcours du célèbre empereur. Une initiation ludique et facile d’accès sur 
la vie de Napoléon 
> Des illustrations originales et amusantes 
> Des jeux pour apprendre en s’amusant (coloriage, «Où est ?», 7 

erreurs) 
> Une galerie de portraits pour découvrir Wellington, Joséphine, le Maréchal Ney… 
 

STALNER Eric et VOGEL Jakob, Napoléon. 60 dates racontées par un historien, Les Arènes, 2019, coll. 
Chronologix. (A partir de 12 ans, adapté pour collège et lycée) 

Ce livre constitue une sorte de BD chronologique qui peut 
se déployer jusqu’à 3 mètres et permet ainsi de restituer 
les événements et la vie de cet homme qui a fasciné son 
temps et changé le visage de l’Europe. Il dresse le lourd 
bilan de 15 ans de règne et montre comment cela 
constitue un période charnière qui annonce la montée des 

nationalismes  

 

DAVOZ Pascal (scénariste), TORTON Jean (dessinateur), Napoléon Bonaparte, Casterman.  

Biographie de Napoléon Bonaparte sous la forme d’une BD très classique en 4 
tomes :  

Tome 1 (2010) : 15 mai 1779. Un jeune garçon de la noblesse corse, dans sa 
dixième année, entre à l’école Royale militaire de Brienne, en Champagne. 

Tome 2 (2013) : 1794, an II de la république. Buonaparte, qui vient de faire 
merveille en Italie après avoir repris Toulon aux Anglais, est général de brigade. 
Il a 25 ans. À Paris, la Terreur s’achève…   

Tome 3 (2014) : 1799 ou comme on le dit alors, Vendémiaire an VIII : de retour 
d’Égypte, Bonaparte est accueilli triomphalement partout où il passe. Un moment décisif pour le 
général conquérant. 

Tome 4 (2015) 15 août 1811. Alexandre, tsar de toutes les Russies, masse ses armées menaçantes 
aux frontières de la Pologne. Napoléon prend l'initiative et la campagne de Russie commence. 
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Albums d’histoires intégrant la figure de Napoléon 

 

BRANDA Pierre, LEVY, Didier La vie de Napoléon racontée par le chien Fortuné et le cheval Vizir, 
Collection Une histoire, des histoires. Gründ, 2018. A partir de 7 ans.  

L’histoire de Napoléon est racontée par Vizir et Fortuné qui sont respectivement le 
cheval de Napoléon et le chien de Joséphine qui échangent et reviennent sur les 
épisodes fondamentaux de la vie de Napoléon de sa naissance jusqu’à l’exil. À 
mesure que la vie de ce grand homme se dessine, une amitié se crée entre Vizir et 
Fortuné. Leur histoire et celle de Napoléon s’entremêlent.  
 
 

GUYON, Thibaud, Le petit esclave et le savant : Bonaparte en Egypte, L'Ecole des Loisirs. Paris, 2013, 
à partir de 11 ans 

1798. Depuis que l’armée du général Bonaparte a chassé les anciens maîtres du 
Caire, les mamelouks, la ville se transforme. Les palais sont investis par les savants 
qui accompagnent l’expédition d’Égypte. Parmi eux, l’un des plus originaux, 
Geoffroy Saint- Hilaire, 26 ans, est arrivé avec une véritable ménagerie, en cages 
et en bocaux… Nabil, le jeune esclave du cheikh al-Bakrî, l’un des grands sages de 
la ville, se met à fréquenter le cabinet de curiosités du naturaliste, au point d’y 
trouver sa vocation…  
 

 
JOUANNEAUD, Jean-Louis, Napoléon moustache, Collections LECTURE EN TETE , éditions SEDRAP 
jeunesse, 2008, 143p. Roman à partir de 9 ans.  

A travers l’histoire de deux élèves de CM2, Baptiste et Clément, l’auteur aborde 
un épisode des guerres napoléoniennes, faisant vivre à ses deux jeunes héros la 
bataille d’Austerlitz et les amenant à rencontrer Napoléon. En effet les deux 
enfants vont se retrouver, bien malgré eux, au cœur de la Grande Armée, en route 
pour Austerlitz. Et s'ils y croisent l'Empereur, c'est le chien Moustache, fidèle 
compagnon des soldats de Napoléon, qui sera leur plus précieuse rencontre. Mais 
ce dernier pourra-t-il sauver les deux enfants du terrible champ de bataille et leur 
permettre de regagner le XXIe siècle ? 
 Un dossier payant est disponible pour les CM1, CM2 à photocopier avec guide 
et corrections. 

 
MARCELLINO Fred, Moi, Crocodile du Nil, Traduction de l'anglais par Fanny Joly, Bayard jeunesse, 
2000, à partir de 4-5 ans 

Le récit aborde avec beaucoup d’humour et de fantaisie la grande histoire par 
le biais d’une fiction illustrée par des aquarelles : Napoléon lors de sa 
campagne d’Egypte capture un crocodile sur les rives du Nil. Ramené à Paris en 
bateau (lors d’une traversée bien pénible pour le crocodile car "Les crocodiles 
aussi ont le mal de mer, figurez-vous !"), il le fait installer dans une fontaine et 
cela devient l'attraction préférée du Tout-Paris. Mais bientôt la mode passe, le 
crocodile est oublié et on parle même de le manger.…  

 
VERSELE Julie (auteur) et LOODTS Fabienne, Le petit chapeau de l’Empereur, Éditions Renaissance du 

Livre, 2015. À partir de 7 ans.  
La dernière bataille de Napoléon Ier, Waterloo le 18 juin 1815, racontée par un 
témoin inattendu… le chapeau de l’Empereur ! Cela permet de raconter 
l’affrontement d’un point de vue original. Les dessins sont réalisés à la façon 
de coloriage d’enfant.  « A cette époque, à Waterloo, il n'y avait ni autoroutes, 
ni voitures, ni touristes, ni lion. Juste une plaine verdoyante et quelques fermes, 
des troupeaux de bétail et des champs de blé parsemés de coquelicots. Il y 

avait dans l'air un parfum de fleurs sauvages qui laissait présager un été éclatant. Je ne sais pas ce 
qui m'a pris ce jour-là, mais j'ai profité d'un coup de vent pour quitter mon trône... » 
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Romans historiques 

BARBOT Laurent, La paille au nez, Le bout du monde éditions, 2009, 284p. (12-14ans)  

Ecrit par un professeur des écoles troyens originaire de Brienne-le-Château, 
ce roman policier mèle un récit à l’histoire napoléonienne.   

Du haut de ses douze ans, Paul trouve sa vie pathétiquement banale. Au 
collège comme au dehors, tout est à sa place, rien ne change. Mais parfois, 
lorsque l'on se retrouve là où l'on n'aurait pas dû être, on peut découvrir un 
monde insoupçonné. Pourquoi son cousin Arthur est-il si étrange ? Quel est le 
rapport entre une série de meurtres et l'homme le plus célèbre que la Corse 
ait vu naître ? Comment se fait-il que toutes les filles aiment Denis Saget ? 
Tant de questions qui vont entraîner Paul dans l'Histoire et en des lieux 
inconnus et dangereux.  

 
BARUSSAUD Gwenaele, Les demoiselles de l’Empire, éditeur Mame.  

Romans historiques jeunesse écrit par une professeure de français qui raconte les aventures sous le 
Premier Empire d’anciennes pensionnaires de la Légion d’honneur. Pour les 10/12 ans. 
 

Héloïse, pensionnaire à la Légion d’Honneur : la vie et les rêves d’une orpheline au 
pensionnat créé par Napoléon Ier pour l’éducation des jeunes filles dont le père est membre 

de la Légion d’honneur. 2013, 320 pages, poche 2019. Pour lire quelques pages  

Blanche ou la cavalcade héroïque : du pensionnat de la Légion d’honneur aux plaines 
enneigées de Pologne. Paru en 2014, 228 pages ; version poche (2019) 

Léonie et le complot impérial : l’héroïne est confrontée à un complot visant à enlever le fils 
de Napoléon Ier ! Paru en 2014, 224 pages 

Marie à la lumière de Naples : à la cour du roi Joachim Murat, l’héroïne découvre de l’Italie, 
puis de retour à Paris le monde des arts et des peintres. Paru en 2015, 224 pages.  

Madeleine et l’île des oubliés : l’héroïne enquête pour retrouver son père disparu à la 
bataille de Bailen (1808), et lui faire retrouver son honneur, 2016, 236p. : lire quelques pages  

 

BRISOU-PELLEN Evelyne, Le Signe de l’Aigle, Casterman ; 2005 (9-11 ans)  

À l'époque des Cent-Jours, un orphelin découvre les deux faces des guerres 

napoléoniennes et s'initie au maniement du télégraphe. Un roman historique 

qui soulève de vraies questions sur la guerre. Mars 1815. La nouvelle tombe 

comme un coup de tonnerre : Napoléon a fui l'ile d'Elbe et marche sur Paris ! 

Un événement inespéré pour Maximilien, orphelin de 14 ans qui adule 

l'empereur. Mais pourquoi Urbain, son tuteur, ne partage-t-il pas son 

enthousiasme ? Serait-ce lié à son passé de soldat dans la Grande Armée ? Ou 

à la mort de son meilleur ami, le père de Maximilien, pendant la campagne de 

Russie ? Dans les pas de Napoléon 1er... 

https://www.mameeditions.com/9782728917907-heloise-pensionnaire-a-la-legion-d-honneur-group.html
https://www.mameeditions.com/9782728917907-heloise-pensionnaire-a-la-legion-d-honneur-group.html
https://www.mameeditions.com/9782728921621-madeleine-et-l-ile-des-oublies-group.html
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CARMINATI Muriel, L’Espion de Bonaparte, livre de poche, 1997 (à partir de 10 ans) 

 Mission officielle : récolter l'herbe rare qui ne pousse que dans le Magne, cette 

aride région de Grèce. Mission secrète : transmettre un message de Napoléon à 

l'administrateur du village, pour organiser la guerre d'indépendance contre les 

Turcs. Thomas n'est pas peu fier de jouer les espions avec son oncle. Mais le vieil 

homme le met en garde : à faire confiance au premier venu, on risque tôt ou tard 

d'être démasqué... Cela permet de découvrir les campagnes d'Italie de 

Bonaparte, le charisme et l'espoir qu'il incarne mais aussi l'histoire grecque 

comme l'histoire française.  

 

HAUSMAN Gerald, Joséphine, les roses de l’impératrice, traduit de l’anglais par Myriam Borel, 

Editeur, Père Castor Flammarion, 2007, 348p. Roman à partir de 11-12 ans.  

Présentation très romancée : Ile de la Martinique" Toi, Joséphine, tu seras plus que 
reine! "À l'heure de quitter son île natale pour la France, où elle va se marier, la jeune 
Joséphine place tous ses espoirs dans cette prédiction. Son destin sera exceptionnel, 
elle en est persuadée ! Des tourments de la Révolution aux fastes de l'Empire, de son 
mariage malheureux avec le vicomte de Beauharnais à sa passion dévorante pour 
Napoléon, Joséphine apprivoise sa destinée. Pour devenir plus qu'une reine... Une 
impératrice. 
 

HAUTIÈRE Régis (auteur), Frédérik SALSEDO (dessinateur). Les trois grognards, (BD en 3 tomes) 

Casterman, 2018.  

Le graphisme mélange à la fois la BD franco-belge avec une influence venue des 
mangas. 

Tome 1 : Mais qui veut la peau de Napoléon ? Ancien officier de l’armée 
révolutionnaire, condamné à la prison à vie pour sa participation, au côté de 
Toussaint Louverture, à la lutte pour l’indépendance de Saint-Domingue, 
Honoré Dimanche se voit proposer un marché par un intrigant et puissant 
personnage. Ce dernier offre de lui rendre sa liberté en échange d’une mission 
à haut risque. Mais pour l’accomplir, Honoré doit d’abord réintégrer l’armée 

française au rang de simple soldat…Une aventure pleine d’humour et de rebondissements, inspirée 
de faits historiques.  

Tome 2 : Honoré Dimanche a du souci à se faire. Manipulé par un mystérieux personnage, il a 
accepté de servir les intérêts d'un groupe de conjurés antibonapartistes. 
Mais sa tâche est singulièrement compliquée par la présence encombrante de deux de ses 
compagnons d'armes : Denez Kemeneur et Félicien Pépinet. 

Tome 3 : Honoré Dimanche, recruté par des anti-bonapartistes pour faire échouer Napoléon, se voit 
confier une nouvelle mission : escorter une espionne jusqu’au camp russe pour qu’elle y délivre des 
informations stratégiques. Et voilà Honoré reparti pour un voyage semé d’embûches, flanqué de ses 
acolytes habituels.  

LAMOUREUX Sophie, Le mystère Napoléon, Les grandes énigmes de l'histoire, Bayard jeunesse, 

poche, 2016, 96p.   

Ecrit sous la forme d’un journal le récit confronte l’histoire à la légende. 1840 : 19 
ans après la mort de Napoléon, le roi Louis-Philippe obtient le retour de sa 
dépouille en France. Une victoire pour le général Bertrand qui l'a accompagné 
dans les derniers jours de sa vie, en captivité sur file de Sainte- Hélène. Tous ceux 
qui avaient accompagné l'Empereur dans son exil sont invités à participer à 
l'expédition du retour. Y compris Arthur, le propre fils du général, né sur ce bout 
de rocher pendant la captivité de l'Empereur. Il va suivre son père sur les mystères 
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qui entourent la mort de Napoléon. Ses souvenirs d'enfance se mêlent à la légende : élevé dans la 
mémoire de la gloire impériale, il devra pourtant se confronter aux doutes et aux rumeurs... 
Napoléon a-t-il été assassiné ? Ce corps que l'on est venu chercher est-il bien le sien ? 
Le livre est accompagné d’ un cahier documentaire ludique. 
 

LE CLEÏ Nathalie, Drapeau noir pour l’Empereur, Paris, Oskar éditions, 2015, 192p. A partir de 11 

ans.  
Dans le Paris des années 1806 et 1807 en pleine gloire napoléonienne ce roman 
raconte les aventures de Gabriel, 15 ans qui fait sa première rentrée au lycée 
Napoléon. Le garçon, timide et réfléchi, voue une admiration sans borne à 
l'Empereur Napoléon 1er. Mais un jour, pour rendre service à son cousin Armand, 
Gabriel se rend dans une boutique lugubre de l'île de la Cité où on lui remet un 
étrange paquet. Sans le savoir, Gabriel se retrouve alors mêlé à un complot 
royaliste contre l'Empereur...Ce roman plonge les lecteurs dans l’époque du 
Premier Empire, la police de Fouché et le Paris du début du XIXeme siècle.  

 

MURAIL Lorris, Quand la comtesse de Ségur vit brûler Moscou, Scrinéo, 2015, 145 p. (roman pour les 
12 ans. 

Quand on est la Comtesse de Ségur, on sait raconter une histoire ! Et 
particulièrement celle de son enfance, lorsqu'elle était encore Sophie 
Rostopchine, fille du gouverneur de Moscou, durant l'invasion de Napoléon en 
Russie en 1812. Alors que l'armée est aux portes de la ville, il lui faut fuir, laisser 
tout ce qu'elle connaît derrière elle pour échapper au danger. Quitter son père 
aussi, et voir dans la nuit s'allumer un brasier sans fin, prêt à tout engloutir sur son 
passage... Avec au milieu de ce chaos, une énigme latente : est-il possible que son 
père ait réellement fait brûler Moscou ? ce roman aborde la campagne russe 
napoléonienne qui s'est soldée par un véritable désastre pour la Grande Armée. 

POL Anne-Marie, De feu et de neige, Journal d’une jeune Française en Russie, Nathan, 2017, à partir 

de 13 ans.  

Prise dans l’invasion des armées napoléoniennes à Moscou, la jeune Félicité va 
devoir survivre dans le froid et l’adversité. 
1812, Moscou. Félicité, jeune Française de 16 ans, vit avec sa mère sous la 
protection d’une riche famille russe. Malgré leur différence de classe, Félicité est 
passionnément amoureuse de Fédor, le fils de la comtesse. Mais la guerre éclate, 
Napoléon 1er a décidé d’envahir la Russie ! Félicité et sa mère sont livrées à elles-
mêmes dans la ville en guerre, alors que le Français est devenu l’ennemi du 
Russe. 
Félicité n’a d’autre choix que de fuir pour survivre, dans les flammes de l’incendie 
de Moscou, puis dans les steppes enneigées de la Russie… 

RABIN Staton, Betsy et l’Empereur, Editions Bayard, 2005, 360p. A partir de 12 ans.  

1815. L'empereur Napoléon est exilé à Saint-Hélène. Le voilà prisonnier de 

cette île stérile dont les pics acérés des montagnes surgissent de la terre tels 

les crocs d'un monstre. Hébergé provisoirement aux Briars chez M. et Mme 

Balcombe, il fait la connaissance de leur fille, Betsy, rebelle et éprise de liberté. 

Si la jeune fille, comme tous les Anglais, voit en Napoléon un dictateur 

sanguinaire, elle n'en est pas moins fascinée par le fin stratège, par sa répartie 

et sa forte personnalité. De rencontre en rencontre naît une complicité entre 

ces deux êtres que tout oppose. Bientôt Betsy n'a plus qu'une idée en tête : 

faire évader Napoléon... En se fondant sur des faits authentiques, l'auteur nous 

livre un portrait émouvant, à la fois humain et historique, d'un personnage 

complexe qui a profondément marqué l'Histoire. 
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SABET Katia. Sadi et le général (Embauché au palais de Bonaparte Sadi trouve dans un matelas un 
fabuleux trésor). Seuil, 2005 (8-13 ans) 

Sadi, le jeune orphelin, est devenu l'apprenti du matelassier Farghali. En 1798, 

des événements vont bouleverser sa vie. Le général Bonaparte débarque au 

Caire avec son armée et s'installe dans le palais d'Elfi bey. Il convoque les 

meilleurs matelassiers pour regarnir coussins et matelas. Sadi fait ainsi son 

entrée au palais. Un jour, le jeune garçon découvre au fond d'une housse un 

trésor incroyable... Un roman d'aventures riche en rebondissements qui vous 

transportera dans le brouhaha des souks et la splendeur des palais mamelouks. Il 

est néanmoins félicité par Bonaparte auquel il a permis de remporter la victoire! 

 

SILVESTRE Anne-Sophie, La Sentinelle de l'empereur,  Flammarion Jeunesse Pere Castor 2011 Roman 
junior dès 9 ans (Poche), 99p.   

Mars 1815. L'empereur Napoléon est de retour en France après un an d'exil et se 
dirige vers Paris. Claire et ses sœurs vont à sa rencontre. Elles découvrent que les 
hommes de sa garde, épuisés par trois semaines de marche forcée, tombent de 
fatigue. Qui va veiller sur lui ? Claire est là pour monter la garde... 
Ce roman historique s’appuie sur une anecdote véridique, rapportée par l’aide de 
camp de Napoléon, Fleury de Chaboulon.  
 
 
 

SOLET Bertrand, En Égypte avec Bonaparte, Nouveau Monde éditions, 2008, 171 p (roman pour les 
12 ans). 
François Laplume a longtemps servi dans l'armée et aspire à la tranquillité. 

Pourtant, lorsqu'il se présente chez le savant Dutilleul pour devenir son 
secrétaire, il ne se doute pas qu'il va partir pour l'Égypte avec les troupes de 
Bonaparte !Bien malgré lui, il traverse la Méditerranée, assiste à la prise de Malte 
par les soldats français, au siège du Caire et à la bataille de Syrie. Victimes 
d'attaques bédouines et témoins de sanglants combats, terrassés par la chaleur 
et la soif, François et Dutilleul - qui n'a que cette idée en tête - partent sur les 
traces du trésor de la reine Nitaqrit. Cherchant un guide pour les conduire à 
l'entrée de la pyramide de Mykérinos, François rencontre Delphine, qui devient 
son interprète. Tous deux semblent avoir trouvé ceux qui pourront les aider... De 
guet-apens en embuscades, François, Delphine et Dutilleul se retrouvent 

prisonniers ou fugitifs, entraînés dans une suite d'aventures où la petite histoire se mêle à la grande. 
 
VIDARD Estelle, La véritable histoire de Jules jeune Tambour dans l'armée napoléonienne. Bayard 
Jeunesse, 2013 (à partir de 8 ans) 

L’histoire se passe en 1805, au cœur de la Grande Armée, de la caserne de 

Boulogne à la bataille d'Austerlitz ; Jules, 12 ans, est admiratif de l’empereur. 
Comme son père mort au combat, il est fou d'admiration pour Napoléon. Si 

seulement, malgré son jeune âge, il pouvait à son tour servir l'Empereur ! 

Quelques ruses et sa motivation l'emportent : Jules devient « tambour » de la 

Grande Armée. Le récit est régulièrement ponctué d'informations 

complémentaires. Proposition d’un QCM sur le livre : 

http://docplayer.fr/40065295-La-veritable-histoire-de-jules-jeune-tambour-de-l-armee-de-napoleon-

chapitre-1-le-grand-depart.html 

 

https://www.chapitre.com/p/estelle-vidard,439583.aspx
http://docplayer.fr/40065295-La-veritable-histoire-de-jules-jeune-tambour-de-l-armee-de-napoleon-chapitre-1-le-grand-depart.html
http://docplayer.fr/40065295-La-veritable-histoire-de-jules-jeune-tambour-de-l-armee-de-napoleon-chapitre-1-le-grand-depart.html
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Quelques dossiers récents dans les périodiques jeunesse : 

 

 

La grande armée de Napoléon, Histoire Junior, N° 60 – Février 2017 

 

Napoléon, Quelle histoire Mag, numéro 19 avril 2018. (7-11 ans) 

 

Napoléon 1er en images, Histoire Junior n° 72, Page : 28-31, mars 2018. 

 

 

 

Napoléon Ier, La conquête de l'Europe. Histoire Junior n° 19 Mai 2013 

 

 

 

De Bonaparte à Napoléon, l'enfant corse qui devint empereur Histoire Junior N° 11- 
Septembre 2012 

 

Comment Bonaparte est devenu Napoléon Images.Doc  N°339 – février 2017 (8-12 
ans)  

 

 

Napoléon Bonaparte : L'expédition d’Egypte, Histoires Vraies n°238 - Avril 2014  
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SITOGRAPHIE : 
 

Le site d’histoire de la fondation Napoléon :  NAPOLEON.ORG 

URL  https://www.napoleon.org/ 

Ce site présente un vaste panorama sur l'histoire napoléonienne 
grâce à des articles, des dossiers thématiques, des images 
commentées, et des outils. Sont proposés pour différents âges des 
chronologies, des cartes interactives, des quiz, des jeux, des fiches 
de résumés, des actualités sur les livres, les BD, les expositions. 

Quelques pistes pour travailler avec les élèves et pour préparer 
cours et visite :  

Des jeux et activités autour de Napoléon et de son époque 
o Jeunes historiens + 3 ans   

à partir du lien suivant : https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-6-ans/  
o Jeunes historiens + 6 ans   

à partir du lien suivant : https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-6-ans/  
o Jeunes historiens + 6 ans   

à partir du lien suivant : https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-10-ans/  
 

Des documents  
 

-  Une bibliographie très détaillée : 
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/napoleon-ier-a-lire/ 
 

- Des repères :  

Une chronologie et la reprise des grands événements 

https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/napodoc/chronologie-consulatempire/  
 
Des arbres généalogiques  
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/  
 

- Les grands tableaux du Ier Empire commentés : 
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/les-grands-tableaux-du-1er-empire/  

 Bonaparte à Arcole 

 Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa 

 Le coup d’État de Brumaire 

 Bonaparte au col du Grand-Saint-Bernard 

 Le sacre 

 L’Empereur législateur 

 La bataille d’Austerlitz 

 La bataille d’Eylau 

 L’Impératrice et le roi de Rome 

 La retraite de Russie 

https://www.napoleon.org/
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-6-ans/
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-6-ans/
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/plus-de-10-ans/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/napoleon-ier-a-lire/
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/napodoc/chronologie-consulatempire/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/
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/
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/
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/
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/
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/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/les-grands-tableaux-du-1er-empire/
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 La campagne de France 

 La mort de Napoléon 

- Des vidéos pour les élèves et les enseignants : Napoleonica, la chaîne de la Fondation 
Napoléon 

https://www.youtube.com/channel/UCttiTxIy_lMQe_QrJmNBROA/featured  
 

- Napoléon, Du Consulat à l’Empire, une France en refondation, Collège - 4e Histoire • 
Éducation civique, PDF Nathan : 

https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/Nathan_livret4e_nov2014.pdf  
 

- Des fiches sur l’histoire, la vie quotidienne, l’art, les sciences 
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/napodoc/page/4/ 
  
 

*** 
 

 L’HISTOIRE PAR L’IMAGE 
 
URL : https://www.histoire-image.org/fr  
Ce site propose plus d’une centaine d’études 
iconographiques dont voici une sélection :  
 
Sur les différentes représentations de Napoléon Bonaparte :  
 Jérémie BENOÎT, « Bonaparte glorifié », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 février 

2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bonaparte-glorifie  

 Jérémie BENOÎT, « Les visages de Bonaparte », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 
février 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/visages-bonaparte 

 Jérémie BENOÎT, « Portraits de l’empereur Napoléon », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 
25 février 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/portraits-empereur-napoleon  

 

Sur la légende napoléonienne :  
 Jérémie BENOÎT, « La légende dorée de Napoléon », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 

février 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/legende-doree-napoleon  
 Robert FOHR, « Édification de la légende napoléonienne », Histoire par l'image [en ligne], 

consulté le 25 février 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/edification-legende-
napoleonienne 

 Nathalie JANES, « Le convoi funèbre de Napoléon », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 
février 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/convoi-funebre-napoleon  

 
Sur sa politique et son rôle de chef d’Etat : 
 Jérémie BENOÎT, « Le sacre de Napoléon », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 février 

2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/sacre-napoleon  

 Nicolas COURTIN, « Le Louvre au XIXe siècle », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 
février 2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/louvre-xixe-siecle  

 
Sur les aspects militaires :  
 Delphine DUBOIS, « La bataille d'Iéna », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 février 

2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-iena 

 Robert FOHR, « La bataille d’Eylau », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 février 2019. 
URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-eylau  

 Jérémie BENOÎT, « La bataille d'Austerlitz », Histoire par l'image [en ligne], consulté le 25 février 
2019. URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-austerlitz  

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/
https://www.youtube.com/channel/UCttiTxIy_lMQe_QrJmNBROA/featured
https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/Nathan_livret4e_nov2014.pdf
https://www.napoleon.org/jeunes-historiens/napodoc/page/4/
https://www.histoire-image.org/fr
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bonaparte-glorifie
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/visages-bonaparte
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/portraits-empereur-napoleon
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/legende-doree-napoleon
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/edification-legende-napoleonienne
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/edification-legende-napoleonienne
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/convoi-funebre-napoleon
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/sacre-napoleon
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/louvre-xixe-siecle
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-iena
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-eylau
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/bataille-austerlitz
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 Le site FranceTV propose un module pour les élèves de CM1 et 

4ième: Napoléon Bonaparte : du Consulat à l'Empire, [en ligne], 

consulté le 21 juin 2019. URL : 

https://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/cm2/jeu/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire  

 

 

Vikidia, Napoléon Ier, [en ligne], consulté le 21 juin 2019. URL : 

https://fr.vikidia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier  

 

Quelques sites réalisés par des enseignants : 

- "cm2dolomieu" [en ligne], consulté le 21 juin 2019, réalisé par Jean-Luc Sanchez,  École Élie 

Cartan 38110 DOLOMIEU, URL :http://www.cm2dolomieu.fr/napoleon-empereur/index.html 

- Un rallye Internet, [en ligne], consulté le 21 juin 2019 http://s.palix.free.fr/Rallye%20Napoleon/  

 

https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/jeu/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/jeu/napoleon-bonaparte-du-consulat-a-l-empire
https://fr.vikidia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://www.cm2dolomieu.fr/napoleon-empereur/index.html
http://s.palix.free.fr/Rallye%20Napoleon/

