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Révolution française : 

Ressources pédagogiques 
 

 

À noter : ce document fait partie du premier volet du billet : 

« Révolution française : quels fonds documentaires ? » publié sur 

le carnet L’Histoire à la BnF le 14 juillet 2022, et consacré aux 

ressources disponibles à la BnF.  

  

La sélection ci-dessous a pour vocation d’aider le public enseignant et les chercheurs dans 

leurs travaux ; elle a été réalisée par le Service de l’Éducation Artistique et Culturelle.  

  

 

 

I. Publications destinées aux enseignants  
 

 Comprendre et enseigner La Révolution Française : actualité et héritages, sous la 

direction de Philippe Bourdin et de Cyril Triolaire, avec le soutien de la Société des 

Etudes Robespierristes, Paris, Belin, 2015, 402 pages. 
 

 Comprendre la Révolution française. Regards croisés d'historiens, d'enseignants et 

d'archivistes : publications en ligne  

Fait suite aux Journées d'études organisées en avril 2017 aux Archives d'Alsace - site 

de Strasbourg, en partenariat avec la faculté des sciences historiques et l’École 

supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)  de l'université de Strasbourg et 

le Rectorat (mises au point, outils, ressources, exemples de mises en œuvre 

pédagogiques).  

 

 

II. Ressources de la BnF 
 

 Les fiches pédagogiques rédigées par le service de l’Education artistique et culturelle 

(EAC) 
 

Révolutions  
 Qu’est-ce qu’une révolution ? Définitions et comparaisons 

 Marianne, une allégorie révolutionnaire ? 

 Le père Duchesne, l’éternel insurgé 

 Quand le rouge fait de la politique… 

 

La Bastille ou « l’Enfer des vivants » 
 La Bastille ou « l’Enfer des vivants » 

 La Bastille, enfer des écrivains ou antichambre de la gloire ? 

 Index des personnages cités 

 

La Laïcité  

 Laïcité, un héritage de la Révolution ? 

 

https://histoirebnf.hypotheses.org/
https://www.bnf.fr/fr/avec-ma-classe
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444050227
https://archives.bas-rhin.fr/enseigner/actions-formations-enseignants/enseigner-revolution/
https://archives.bas-rhin.fr/enseigner/actions-formations-enseignants/enseigner-revolution/
https://www.bnf.fr/fr/enseignants-et-communaute-educative
https://www.bnf.fr/fr/avec-ma-classe
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Revol1_Definitions.pdf
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Revol2_Marianne.pdf
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Revol3_Duchesne.pdf
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Revol4_Rouge.pdf
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Bastille1.pdf
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Bastille2.pdf
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Bastille3.pdf
https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Laic5_Revolution.pdf
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 Le site Les Essentiels de la littérature, petite encyclopédie de l’histoire de la littérature 

destinée notamment aux enseignants et aux élèves de lycée : 
 

- un album sur les écrivains et la Révolution ; 
 

- des ressources sur Bernardin de Saint-Pierre ;   
 

- André Chénier ;  
 

- le marquis de Condorcet ; 
 

- Olympe de Gouges ; 
 

- Sénac de Meilhan ; 
 

- Louis-Sébastien Mercier ; 
 

- Germain de Staël.  

 

 

 Le site Passerelles permet d’explorer les grandes constructions du monde et les métiers du 

bâtiment) :  
 

- ressources sur le Palais-Royal ; 
 

- le Panthéon ;  
 

- l’architecte Étienne-Louis Boullée (1278-1799).  

 

 

 Retronews, site de presse de la BnF met à 

disposition deux séquences pédagogiques pour la 

classe de 1
ère

 : 
 

- La place des femmes dans la Révolution 

française  
 

- La Révolution française et l’Empire : une 

nouvelle conception de la nation  

 

 

 

 Expositions virtuelles : 
 

- La laïcité en questions, notamment :  
 

 la page La Révolution française, étape décisive dans la construction de la 

laïcité,  
 

 l’album Dire et représenter la République, l’album La caricature ou le pouvoir 

de la dérision)  
 

 

- La presse à la une, notamment :  

 l’album sur Les premiers journaux ;  
 

 la page sur l’émergence de l’opinion publique. 

 

 

 

 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/stael
http://classes.bnf.fr/essentiels/albums/revolution/
https://gallica.bnf.fr/essentiels/bernardin-saint-pierre
https://gallica.bnf.fr/essentiels/chenier
https://gallica.bnf.fr/essentiels/condorcet
https://gallica.bnf.fr/essentiels/gouges
https://gallica.bnf.fr/essentiels/senac-meilhan
https://gallica.bnf.fr/essentiels/mercier
https://gallica.bnf.fr/essentiels/stael
https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/d912d2bc-c346-45b4-a3a8-15de4d848ce9-opera-boullee/article/29e020f1-adcd-44ca-8054-9d6b9265ce51-etienne-louis-boullee-architecte-lumieres
https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/ae7c8a67-1b2b-47bc-9024-4a69f1cd49cc-palais-royal
https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/156e351d-7213-420b-97e6-9c36db52bd8f-pantheon
https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/construction/d912d2bc-c346-45b4-a3a8-15de4d848ce9-opera-boullee/article/29e020f1-adcd-44ca-8054-9d6b9265ce51-etienne-louis-boullee-architecte-lumieres
https://www.retronews.fr/
https://www.retronews.fr/education/long-format/2022/03/09/la-place-des-femmes-dans-la-revolution-francaise
https://www.retronews.fr/education/long-format/2022/03/09/la-place-des-femmes-dans-la-revolution-francaise
https://www.retronews.fr/politique/long-format/2021/07/09/la-revolution-francaise-et-lempire-une-nouvelle-conception-de-la
https://www.retronews.fr/politique/long-format/2021/07/09/la-revolution-francaise-et-lempire-une-nouvelle-conception-de-la
http://classes.bnf.fr/laicite/expo/index.htm
http://classes.bnf.fr/laicite/dossier/02.htm
http://classes.bnf.fr/laicite/dossier/02.htm
http://classes.bnf.fr/laicite/albums/republique/index.htm
http://classes.bnf.fr/laicite/albums/caricature/index.htm
http://classes.bnf.fr/laicite/albums/caricature/index.htm
http://expositions.bnf.fr/presse/index.htm
http://expositions.bnf.fr/presse/albums/01/index.htm
http://expositions.bnf.fr/presse/arret/02-2.htm
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III. Ressources des services d’archives 
 

 France Archives, le portail national des archives, référence différentes pistes 

pédagogiques élaborées par des services éducatifs d’archives départementales pour 

exploiter des cahiers de doléances en classe.  

  

 Une sélection de dossiers pédagogiques réalisés par des services éducatifs d’archives 

pour aborder la Révolution française en classe :  
 

- Archives départementales de l’Ain : 10 archives pour une décennie, l’Ain 

révolutionnaire. 
 

- AD des Bouches-du-Rhône : La Provence entre en Révolution. 
 

- AD du Calvados : des activités autour de cahiers de doléances. 
 

- AD de la Charente : La Révolution française : l’égalité comme fondement. 
 

- AD de l’Essonne : le dossier La Révolution française traite de plusieurs thématiques : 

Le temps des bouleversements, Mobilisation des énergies, Population sous 

surveillance, Laïcisation et déchristianisation de la société. 
 

- AD de Hautes-Provence : Symboles et 

devises révolutionnaires.  
 

- AD des Hautes-Pyrénées : activité 

autour de cahiers de doléances. 
 

- AD du Haut-Rhin : La révolution 

française : de Paris à l’Alsace. 
 

- AD de l’Indre : Les revendications des 

berrichons à travers les cahiers de 

doléances, Les femmes et la Terreur 

pendant la Révolution française, Rendre justice à la Nation (1792-1794). 
 

- AD du Jura : La Révolution dans les archives comtoises. 
 

- AD de Lozère : La convocation des Etats généraux, La Contre-Révolution en Lozère. 
 

- AD du Maine-et-Loire : 1789 : L’entrée des Angevins dans la Révolution et 1793-

1794 : les Angevins dans la tourmente de la guerre civile.  
 

- AD de Seine-et-Marne : Le 14 juillet 1790 à Coulommiers, l’irruption des femmes 

dans la vie politique, La déchristianisation en Seine-et-Marne à l’époque de la Terreur, 

La déchristianisation en Seine-et-Marne : les résistances.   
 

- AD du Var : La Révolution française. 

 

 

 Des services éducatifs d’AD proposent des expositions itinérantes : 
 

- AD de l’Indre : L’Indre en Révolution des Lumières à l’Empire. 
 

- AD des Landes : Des Lannes aux Landes, la Révolution dans les Landes. 
 

- AD du Pas-de-Calais : Le Pas-de-Calais et la Révolution. 

 

https://francearchives.fr/fr/article/163458854#h_91963166441551969641992
https://francearchives.fr/fr/article/163458854#h_91963166441551969641992
https://www.archives.ain.fr/n/dix-archives-pour-une-decennie-l-ain-revolutionnaire/n:272
https://www.archives.ain.fr/n/dix-archives-pour-une-decennie-l-ain-revolutionnaire/n:272
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/revolution_dossier_pedax.pdf
https://archives.calvados.fr/page/atelier-autour-des-cahiers-de-doleances-de-1789
https://archives.lacharente.fr/arkotheque/client/ad_charente/_depot_arko/articles/215/la-revolution-francaise_doc.pdf
https://archives.essonne.fr/page/revolution-francaise
http://www.archives04.fr/depot_ad04v3/articles/1103/les-symboles-revolutionnaires_doc.pdf
http://www.archives04.fr/depot_ad04v3/articles/1103/les-symboles-revolutionnaires_doc.pdf
https://www.archivesenligne65.fr/article.php?laref=1908&titre=epoque-moderne-et-revolution-francaise
https://www.archivesenligne65.fr/article.php?laref=1908&titre=epoque-moderne-et-revolution-francaise
https://archives.haut-rhin.fr/Education/p14/La-revolution-francaise-de-Paris-a-l-Alsace
https://archives.haut-rhin.fr/Education/p14/La-revolution-francaise-de-Paris-a-l-Alsace
https://www.archives36.fr/service-educatif/ressources/archives-a-la-loupe-n-4--a-travers-les-cahiers-de-doleances
https://www.archives36.fr/service-educatif/ressources/archives-a-la-loupe-n-4--a-travers-les-cahiers-de-doleances
https://www.archives36.fr/service-educatif/ressources/archives-a-la-loupe-n-4--a-travers-les-cahiers-de-doleances
https://www.archives36.fr/service-educatif/ressources/archives-a-la-loupe-n-6--femme-et-terreur-pendant-la-revolution-francaise
https://www.archives36.fr/service-educatif/ressources/archives-a-la-loupe-n-6--femme-et-terreur-pendant-la-revolution-francaise
https://www.archives36.fr/service-educatif/ressources/archives-a-la-loupe-n-5--rendre-la-justice-a-la-nation--1792-1794
https://draeac.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/revolution-archives-comtoises/
https://archives.lozere.fr/data/livret_pedagogique_etats_generaux.pdf
https://archives.lozere.fr/data/contre_revolution_1.pdf
https://archives.maine-et-loire.fr/fileadmin/decouvrir_apprendre/offre_pedagogique/fiches_pedagogiques/16-1789_Revolution.pdf
https://archives.maine-et-loire.fr/fileadmin/decouvrir_apprendre/offre_pedagogique/fiches_pedagogiques/25_1793.pdf
https://archives.maine-et-loire.fr/fileadmin/decouvrir_apprendre/offre_pedagogique/fiches_pedagogiques/25_1793.pdf
https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/dossiers_pr_coulommiers_2017.pdf
https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/dossiers_pr_coulommiers_2017.pdf
https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/lettre-service-educ.-n_7.pdf
https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/lettre-service-educ.-n_8.pdf
https://archives.var.fr/article.php?larub=173&titre=la-revolution-franiaise-1789-1799-
https://www.indre.fr/des-élèves-sur-les-chemins-de-lhistoire?rubrique=45
https://archives.landes.fr/article.php?laref=485&titre=des-lannes-aux-landes-la-revolution-dans-les-landes
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Emprunter-une-exposition/Le-Pas-de-Calais-et-la-Revolution-francaise
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IV. Autres ressources pédagogiques  
 

 Canopé : Un dossier pour analyser La Marseillaise. 
 
 

 Château de Versailles : la page sur La Révolution française, le commentaire de l’ébauche 

du serment du jeu de paume de Jacques-Louis David. 
 

 

 Centre des monuments nationaux : le dossier pédagogique de l’exposition Marie-

Antoinette, métamorphose d’une image de la Conciergerie (oct. 2019-janv. 2020), la page 

Marie-Antoinette et la Conciergerie et la fiche de visite de la Conciergerie.  
 

 

 Domaine de Vizille – Musée de la Révolution française : dossiers et fiches 

pédagogiques sur la caricature révolutionnaire, la caricature contre-révolutionnaire, les 

symboles révolutionnaires, la liberté, les femmes et la Révolution française, Robespierre, 

Marat…  
 
 

 L’histoire par l’image : accès à l’ensemble des études d’œuvres et d’images d’archives 

pour la période 1789-1799. 
 

 

 Lumni : nombreuses ressources sur la période de 

la Révolution française, notamment une série de 

6 vidéos retraçant l’histoire de la Révolution et 

une vidéo sur Olympe de Gouges.  
 

 

 Philharmonie de Paris : dossier et piste 

pédagogique sur Beethoven et la Révolution. 
 
 

 Ville de Paris : Parcours Révolution : une 

application créée à l’initiative du conseil de 

Paris, et conçue, en collaboration avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris, par un 

comité scientifique et des historiens spécialistes de cette période. Cette application 

propose de parcourir le Paris de la Révolution (quartiers, lieux, symboles, grandes 

figures).  
 

 

 Zéro de conduite.net en partenariat avec Canopé : le dossier pédagogique du film Un 

peuple et son roi de Pierre Schoeler ; la piste pédagogique sur le thème des femmes dans 

la Révolution.  

 

 

 

  

Service de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) 

Juillet 2022 

https://www.reseau-canope.fr/notice/la-marseillaise_8600.html
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/article/le-bac-a-versailles-845
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/article/l-ebauche-du-serment-du-jeu-de-paume?source=128
http://ressources.chateauversailles.fr/ressources-pedagogiques/article/l-ebauche-du-serment-du-jeu-de-paume?source=128
https://www.paris-conciergerie.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/41434a4974bf2a3838cb72970790407a.pdf
https://www.paris-conciergerie.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/41434a4974bf2a3838cb72970790407a.pdf
https://www.paris-conciergerie.fr/Explorer/Marie-Antoinette-pass
https://www.paris-conciergerie.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/95c3320bf406ea057d5c8174ae7c7a29.pdf
https://musees.isere.fr/page/domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-francaise-scolaires-et-enseignants?musee=16#outils-daide-la-visite
https://musees.isere.fr/page/domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-francaise-scolaires-et-enseignants?musee=16#outils-daide-la-visite
https://musees.isere.fr/sites/portail-musee-fr/files/inline-files/MRF-Clefs-Caricature1.pdf
https://musees.isere.fr/sites/portail-musee-fr/files/inline-files/MRF-Clefs-Caricature2.pdf
https://musees.isere.fr/sites/portail-musee-fr/files/inline-files/MRF-FichePed-SymbolesRev.pdf
https://musees.isere.fr/sites/portail-musee-fr/files/inline-files/MRF-FichePed-SymbolesRev.pdf
https://musees.isere.fr/sites/portail-musee-fr/files/inline-files/MRF-DossierPed-Liberte_0.pdf
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/fileadmin/user_upload/projets/musee935/MRF-DossierPed-FemmesRevol.pdf
https://musees.isere.fr/sites/portail-musee-fr/files/inline-files/MRF-FichePed-Robespierre.pdf
https://musees.isere.fr/sites/portail-musee-fr/files/inline-files/MRF-FichePed-Marat.pdf
https://histoire-image.org/recherche?keys=&artiste=&mots=&periode=1789-1799&animation=All
https://histoire-image.org/recherche?keys=&artiste=&mots=&periode=1789-1799&animation=All
https://www.lumni.fr/recherche?query=%22r%C3%A9volution+fran%C3%A7aise%22&establishment=&schoolLevel=&format=list
https://www.lumni.fr/programme/la-revolution-francaise-de-1789-a-1795
https://www.lumni.fr/programme/la-revolution-francaise-de-1789-a-1795
https://www.lumni.fr/video/olympe-de-gouges-1
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/contexte-beethoven-et-la-revolution.aspx?&_ga=2.61366251.675867781.1657110383-1035471543.1657110383#frame-24648
https://parcoursrevolution.paris.fr/
http://cinema400coups.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dossier-pédago.-Un-peuple-et-son-roi.pdf
https://www.cdad-hautegaronne.justice.fr/project/uploads/2019/02/Un-peuple-et-son-roi-lycéens.pdf

