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Activités pédagogiques autour de

Pour « mettre en appétit » les élèves, voici quelques activités proposant une découverte
progressive des thèmes du spectacle.
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AVANT LE SPECTACLE

ACTIVITÉS GÉNÉRALES

I. S’interroger sur le titre et sous-titres de chacun des 6 actes de la pièce de
Rostand ?

a) À quoi peut-on s’attendre en prenant connaissance du titre ?

L’Aiglon.

D’où vient le terme Aiglon ?
Signification littérale > petit aigle > Pourquoi ? Que représente l’aigle ?
Poème de Victor Hugo > Napoléon II

Que nous dit ce titre sur son personnage principal ? Qui est son père ? le fils aura-t-il la
même envergure ?
Pourquoi Napoléon a-t-il choisi l’aigle comme symbole ?
Quels étaient les symboles de la monarchie avant lui ?
Pourquoi en changer ?

b) Et qu’en est-il des sous-titres ?

Les ailes qui poussent
Les ailes qui battent
Les ailes qui s’ouvrent
Les ailes meurtries
Les ailes brisées
Les ailes fermées

À quelle évolution peut-on s’attendre ?
Et à quelle fin ?

Quel est l’intérêt de raconter une histoire dont on pressent la fin ? Pourquoi Rostand a-t-il pu
vouloir raconter cette histoire si la fin n’est pas un mystère ?

II. La genèse du spectacle

Extrait de la note d’intention de la metteuse en scène, Maryse Estier > la représentation du
monde, du réel dans toute son ambivalence et sa complexité.
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S’interroger sur d’autres figures connues pour leur ambivalence.

Demander aux élèves de faire le parallèle avec d’autres figures qui leur semblent également
complexes (reconnus pour certaines valeurs et actions, mais décriés pour d’autres).
Présenter un exemple pour lancer le débat.

Il peut s’agir de figures populaires (sportifs, artistes …) ou encore de personnages (de
romans, de films, de séries …) par exemples : Elon Musk, Hulk, Luigi Pirandello, Clint
Eastwood, Aung San Suu Kyi, Dr Frankenstein, etc.

III. En savoir plus sur le contexte historique de la pièce

Situez le contexte historique de la pièce à l’aide de la frise chronologique ci-dessous.
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APRÈS LE SPECTACLE

FAIRE UNE ANALYSE CHORALE

Les élèves, par groupe, analysent de façon objective des choix de mise en scène, à
partir d’un questionnaire donné.
L’objectif est de dépasser le « j’aime / j’aime pas » spontané et de développer des
compétences d’analyse.
On se pose des questions sur des points précis du spectacle :
➢ La mise en scène
➢ La scénographie
➢ Les costumes
➢ La musique
➢ Le format « épisodes »
➢ La lumière
➢ Le jeu des comédiens

ÉCRIRE UNE CRITIQUE

On rappelle qu’une critique n’est pas nécessairement négative. Elle peut être positive. Elle
peut être les deux.

Dresser des portraits.

Proposer un exercice de rédaction > caractérisez l’un de vos personnages préférés de la
pièce (traits psychologiques, démarche, voix, style vestimentaire …).

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES CIBLÉES

I. Histoire & éducation civique et morale (thèmes et questions à adapter selon le niveau
d’étude)

➢ Quel a été le parcours de Napoléon Ier ? (arrivée au pouvoir - changement de régime
– conquêtes – décisions politiques et sociales)

➢ Définir en quelques mots les périodes suivantes : Consulat 1799 1802 // Le Consulat
à vie 1802 -1804  // L’Empire 1804 – 1814 // Les Cents jours 1815

➢ Quelles institutions a-t-il mis en place ?
➢ De quelle époque et de quels régimes Napoléon s’inspire-t-il ? (Indice : quels ont été

les autres « consuls » que l’Histoire a retenus ?)
➢ Quels sont les éléments du système politique, législatif et judiciaire français qui sont

issus du Consulat et du Premier Empire ?
➢ Quelle est la situation politique de l’Europe au sortir de la révolution française ?
➢ Quels territoires européens vont être sous l’influence de l’Empire ?

Définir « Empire ». Quelle différence avec « Royaume » ?
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Quels autres empereurs connaissez-vous ?

➢ Personnages réels
➢ Personnages fictifs

➢ Quel est le projet politique de l’Aiglon ? S’inscrit-il dans la continuité du projet
politique de Napoléon Ier ou en rupture avec celui-ci ?

Étude d’un extrait, Acte III scène 3 :

En lien avec les informations contenues
dans la réplique du Duc, expliquez
l’origine du drapeau tricolore.

Napoléon et la guerre : Lister les noms
de bataille de la période napoléonienne
> Ils sont très présents dans les noms
de rue en France, et tout
particulièrement à Paris.

En lien avec la Cie et un.e professeur.e
d'histoire, organiser une visite historique
de Paris avec pour points étapes, les
stations de métro faisant référence à un
épisode du 1er Empire.

Caractérisez le lien entre l’Aiglon et la
France.
Extrait, Acte V scène 1 :

II. Psychologie : à adapter selon le niveau d’étude et à affiner avec un.e psychologue si
l’on envisage d’explorer ces thèmes avec des étudiants en psychologie.

La mémoire :

Extrait Acte V scène 5 :
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Qui sont « les voix » ? Comment expliquer que « la Terre » parle à l’Aiglon ?
Comment comprenez-vous la phrase «  Ah ! je comprends pourquoi la nuit je me réveille ! »
Quels souvenirs sont décrits ici ?
Comment expliquer que l’Aiglon qui ne les a pas vécus ait cette sensation de les vivre ?

Extrait Acte I scène 13 :

Quelles sont les origines familiales de l’Aiglon ?
L’Aiglon souhaite-il s’inscrire dans la lignée de ses ancêtres ?
Pourquoi la notion de sang est-elle centrale ici ?

La transmission :

Extrait Acte II scène 4 :

Selon l’Aiglon, son lien de sang suffit-il à le rendre apte à régner ?
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La famille :

Extrait Acte III scène 3 :

Quels héritages se manifestent dans cet extrait ? Sont-ils conciliables ?

Extrait Acte V scène 2 :
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Comment l’Aiglon se distingue-t-il de Napoléon 1er dans cet extrait ?

III. Français-Littérature

1. Dissocier le travail de l’écrivain de celui de journaliste / d’historien

Edmond Rostand a écrit une pièce relatant des événements historiques.
Quels éléments le distinguent d’un historien ? En quoi son travail diffère-t-il de celui d’un
journaliste ou d’un essayiste ?

2. Comparez la versification de Rostand et celle, plus classique, de Corneille ou
Racine.

Quelles différences observez-vous ? (Rythme, rimes, construction des vers)

Exemples :

Andromaque, Racine, Acte V scène 1

L’Aiglon, Rostand, extrait Acte I scène 13 :
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Extrait Acte V scène 1 :

Extrait Acte IV scène 1:

Qu’est-ce que l’enjambement ?
Comment son utilisation par
Rostand assoupit-elle les règles
dictées par l’écriture en
alexandrins ?

Citez des auteurs (poètes,
chanteurs, rapeurs, slameurs)
contemporains et comparez leur
utilisation des rimes, de la langue,
du rythme.
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DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU SPECTACLE :
AVEC AU MOINS UN.E TECHNICIEN.NE DU

SPECTACLE + UN.E MEMBRE ÉQUIPE
ARTISTIQUE

Pour commencer : combien de personnes, selon-vous ont participé à la construction de ce
spectacle ?
En plus des comédiens que voyez-vous sur scène ?

Présenter les métiers de créateur son, lumière, régisseur général, régisseur plateau,
scénographe, costumière.e., habilleur.se, maquilleur.se …

Et présenter le déroulé d’une représentation : on arrive un à deux jours avant le jour du
spectacle, on monte le décor sur scène, on installe les lumières, le son, on vérifie que tout
fonctionne …

En coulisse, les habilleur.ses / maquilleur.ses doivent réagir rapidement et discrètement…
Présenter les métiers méconnus du spectacle vivant et indiquer quelles formations et
expériences peuvent y mener.

Par exemple on peut faire des études d’électricité et se retrouver chef électricien sur des
tournages.

On peut s’orienter vers des formations autour du textile et devenir costumier.

On peut faire de l’architecture et devenir scénographe …

Et c’est sans parler des métiers de l’administration et de la production.
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