
Galerie des Batailles : 

les entendez-vous 

murmurer leur histoire ?

Classe de CM1/CM2 P. Bandry

Projet « Murmures d’Histoires »

Ecole élémentaire Jules Verne

Saint-Michel sur Orge



• Après avoir visité, admiré, détaillé, et mis en scène certains tableaux de la 

Galerie des Batailles sur le thème « Histoire en mouvements », les élèves ont 

travaillé dans le cadre d’un atelier d’écriture :  « imaginer le point de vue, les 

pensées d’un personnage du tableau de votre choix ». 



Siège de Yorktown,  

17 octobre 1781

Lemoine Rafaël

CM2

Désignation : élément d'un décor immeuble

Nº d'inventaire: MV 2747

Domaine : Peintures

Auteur : Couder, Auguste (peintre)

Date de création : 1836 (XIXe siècle)

Emplacement : Aile Midi, galerie Batailles

Dimensions : H. 465 ; L. 543 cm.

Matière et technique : huile sur toile

Personne représentée : George Washington, Jean-

Baptiste-Donatien de Vimeur, comte de 

Rochambeau, Marie-Joseph-Yves-Gilbert du Motier, 

marquis de La Fayette, François-Joseph-Paul, comte 

de Grasse, Christian, comte de Deux-Ponts-Forbach, 

Armand-Louis de Gontaut-Biron, duc de Biron 



Bataille de Rocroy, 

19 mai 1643

Lesault Jeannelle 

CM2

 

Des grattouilles, des grattouilles !!! 

Pourquoi, il me grattouille lui ? 

Je n’aime pas les grattouilles ! 

Mais, qu’est-ce-que je fais là… 

Et le Grand Condé toujours sur mon 

dos ! 

Il n’a pas de pattes pour galoper… 

Moi, je rêve de mon écurie et de 

mon pré. 

Hu, Hu, Hu !!! 

Désignation : élément d'un décor immeuble

Nº d'inventaire: MV 2721

Domaine : Peintures

Auteur : Heim, François-Joseph (peintre)

Date de création : 1835-1839 (XIXe siècle)

Emplacement : Aile Midi, galerie Batailles

Dimensions : H. 465 ; L. 543 cm.

Matière et technique : huile sur toile

Personne représentée : Louis II de Bourbon, dit 

le Grand Condé



Bataille D’Iéna, 

14 octobre 1806

DUPUIS Lars

CM1

Pourquoi vous me 

regardez comme ça ? 

C’est mon chapeau ? Non. C’est votre 

cheval : il sourit 

bizarrement. 



Bataille de Fontenoy,

11 mai 1745

Saincé Eléa

CM2

Mais à quoi il pense lui ? Et puis, 
je m’épuise, la charge commence 
à être trop lourde.  Il a mangé 
trop de hamburgers, ou quoi ? 
En plus, il n’arrête pas de 
gesticuler... Oui, je sais, on a 
gagné, mais bon !
Je déteste voir tous ces hommes 
par terre, bandés et blessés,  ça 
me fait de la peine.

Dire que j’aurais pu dormir…



Bataille de Lens, 

20 août 1648

Daugeron Eline

CM1

Je  vais donner l ’ordre à mes soldats 

d’aller combattre.

J’espère que nous allons gagner la 

bataille pour agrandir mon territoire.

Je deviendrai riche et puissant.

Je serai le plus puissant des rois.



Bataille de Castillon, 

17 juillet 1453

Gaschy Eva

CM2

Mon cher cavalier, tiens bon !!

On va s’en sortir ! Je vais te 

sauver…

Mais bon…Si j’arrive à 

m’esquiver de cette bataille 

gigantesque qui nous met dans 

un sale pétrin…



Bataille d’Iéna, 

4 octobre 1806

Sidibe Arafa

CM2

Quel minable celui-là ! J’ai toujours pensé que les 

plus jeunes soldats étaient les plus courageux… 

Hélas, je me suis trompé. Il faut que je remédie à 

cela sinon je ne gagnerai plus de batailles.



Bataille de Lens, 20 août 1648,

(dernière bataille de la guerre de 

30 ans)

Monin Melvin

CM2

A l’attaque !! Protégez-moi si 

vous ne voulez pas mourir !

Si vous me protégez, je vous 

doublerai votre salaire le mois 

prochain !!



Prise de Valenciennes, 

17 mars 1677

Maillard Madelyne

CM2

Les gars  il faut se bouger là parce qu’ils sont 

en train de nous manger !!

Toi Guillaume, va défendre ! On est en train 

de se faire manger par les anglais !!!

C’est pas possible Gustave !!! Ce n’est pas 

l’heure de faire semblant de dormir !!!

On se bouge !!!

Ils m’exaspèrent ! 

On va perdre !!



Napoléon 1er

Yergin Demhat

CM2

Pourquoi je dois le porter lui  et 

faire la guerre ? Je devrais être 

dans un champ en train de 

galoper … En plus, il me fait 

mal !! A cause de lui, je suis 

malheureux…



Bataille d’Austerlitz, 

2 décembre 1805

Varin Nathan CM1

Oh non ! Mon épée est tombée ! Ce n’est 

pas grave… La moitié de mes hommes 

sont morts… Napoléon a encore 

beaucoup de soldats… On m’avait dit 

que Napoléon était fort mais je ne 

pensais pas à ce point là….



Bataille des Dunes au siège de 

Dunkerque, 14 juin 1658

Andréa Marques

CM2

Partez vers le nord, il 

reste des soldats ! 

Exécution !



Le comte Eudes défend Paris

contre les normands,

885

Roges Mathilde

CM1

Pfiou ! C’est du 

lourd tout ça. La 

prochaine fois ce 

sera pire… J’espère 

que mon cheval va 

tenir. 



Vais-je y arriver ou pas ?

Si j’y arrive, est-ce que 

j’aurai l’honneur du Roi ? Il 

faut que j’arrive à battre 

l’autre camp !

Bataillde Taillebourg

21 juillet 1242

Coruble Evan

CM1



Je crois qu’il y a 
un KFC là-bas !

Vous n’auriez pas 
un petit creux ?

Bataille de Friedland, 

14 juin 1807

Nathan Astier    CM2



Louis Philippe visitant la Galerie des 

Batailles,

1837

Tahé Eliora CM1

Quelle merveille cette 

galerie ! 

Je suis honoré de la 

visiter.
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Apprendre l’Histoire autrement !


