
Projet « Murmures d’histoires »,  
par les cm1a de l’école République de Bourg-la-Reine. 

 

 

 

 

 

 
    

La galerie des Batailles du Château de Versailles. 



Arrêt sur « Le siège de Yorktown », commande de 
Louis-Philippe Ier pour la Galerie. 

 Nous avons choisi ce tableau (qui évoque l’Indépendance américaine) 
pour notre projet : la création d’un théâtre miniature, très à la mode au 

XVIIème siècle. 
 
 
 
 

 



Le tableau que nous avons choisi : « La bataille de Yorktown », 
 lors de la guerre d’Indépendance des Etats-Unis,  

du 28 septembre au 19 octobre 1781. 



 
 

 Contexte historique du tableau : 

 Le lieutenant-général français de Rochambeau et le 
général Washington donnent les derniers ordres 
pour l’ultime attaque de Yorktown avant la 
capitulation du général britannique, Cornwallis. 



 
Nous avons observé des images de 
plusieurs théâtres du XVIIème siècle, puis 
avons fait des recherches concernant cet 
épisode de la guerre d’Indépendance 
américaine. 
 
 



Celui-ci se trouve au château de Versailles. 





L’envers du décor, 
des poulies 
permettent 
d’actionner 
différents 
panneaux. 



Les coulisses vues de côté, avec les poulies pour les décors. 



Nous avons commencé à partir d’un 
simple carton. 



Un groupe au travail pour les décors, les fonds et 
le frontispice du théâtre. 



On voit ici la tente des Généraux. 







Les vagues sur lesquels les Anglais ont été encerclés. 



La mer était un peu déchaînée ce jour d’octobre 1781. 



Le temps n’était pas 
au beau fixe, nous 

peignons des nuages. 



Côté soldats, le décor est plus sommaire, pas de 
tente pour eux. 



Un groupe a dessiné et découpé les soldats. 



La journée se termine, la lumière quitte 
lentement le ciel, il fait plus frais maintenant. 



Un autre décor : un pour la journée, un autre pour le 
crépuscule, au moment des dernières mises au point 

concernant l’attaque.  



Et nous avons 
tout assemblé : 
le théâtre, les 

décors… 



… les Généraux… 



…et les 
soldats. 





La bataille est terminée, le général Cornwallis s’est rendu. 
Ce territoire n’appartient désormais plus aux Britanniques.  

La paix est revenue dans l’Amérique indépendante. 



Nous pouvons 
vous mettre au 
repos soldats. 





La classe des cm1a de l’école 
République, à Bourg-la-Reine 

 Un grand merci à : 

 Evan Adler, Malak Al Jamal, Esther Boasis, Tom Cavallo, Bianca 
Cretoiu, Ethan Da Rosa Faudet, My Lan Dam Hieu, Laurine 
Dudit, Maxime Ferreira, Paul Genotelle, Charline Geschwind, 
Lyna Haddouche, Tania Helioui, Chiara Jarzynski, Hannah 
Joyeaux, Eden Kacer, Naël Machrou-Constant, Nayla Madi, 
Shana Millet, Héloïse Monot, Zoé Moteley, Eléa Pacary, 
Marianna Prime, Benjamin Reichhard, Marc Roy, Evan Tia, 
Zoumana Traore, Nathanaël Wong Ng, Maxime Yang et Shaïn 
Ziata. 

 Ainsi qu’à Andrea Kiss, qui a eu l’idée du théâtre et qui nous a 
accompagnés lors des ateliers. 

 


