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Mode et textile

MadaMe Charpentier  
et ses enfants, par auguste renoir

Astrid de la Motte, CPD AV Tarn

Arts Visuels - Histoire des Arts - MAîtrise de lA lAngue séquence 1

I ObjectIfs I

▲ Madame Georges Charpentier et ses enfants, Georgette-Berthe et Paul-Emile-Charles.
Huile sur toile, 1878, d’Auguste Renoir, (1841-1919).
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Pistes pour la lecture  
de l’œuvre

Étape 1 : confrontation libre  
à l’œuvre/le ressenti : vivre  
une expérience sensible
Temps d’observation en silence :  
30 secondes.

▷▶ « Voici la photographie d’un tableau. Il a 
été réalisé par un peintre qui s’appelle Pierre-
Auguste Renoir. Observez bien ce tableau en 
silence. Nous en parlerons ensemble après. »

+ Temps d’expression orale : 2 minutes.
Laisser les élèves s’exprimer librement  
sur l’œuvre observée.
Puis solliciter l’intervention des enfants  
avec des questions larges les laissant libres 
de leurs réponses (3 min).

▷▶ « Comment trouvez-vous le tableau ? 
Que voulez-vous dire sur ce tableau ? »

Les élèves sont attirés par les personnages 
(une maman et ses enfants qui portent 
des belles robes) et « racontent » ce qu’ils 
pensent autour de ces personnages.
Il s’agira ensuite d’amener les élèves à aigui-
ser leur regard et à repérer d’autres éléments 
dans le tableau.

Étape 2 : description et analyse 
de l’œuvre (5 minutes)
Amener les élèves à repérer et s’exprimer sur 
certains éléments de l’œuvre à partir d’un 
questionnement guidant le regard des élèves.

Description des éléments

▷▶ « Comment est la mère ? Sa posture ? 
Ses vêtements ? Et les deux enfants ? Que 
voyez-vous d’autre ? Au fond, sur les côtés, 
au premier plan ? Que pouvez-vous dire des 
regards échangés ? »

Cycle 3 
Dans quelle partie du tableau se trouvent  
les éléments (les personnages, les meubles…) 
dont on a parlé ? (Les enfants sont à gauche 
et Mme Charpentier est à droite. Dans le haut 
à droite, on voit les meubles en bambou.  
La traîne de la robe est coupée. Elle est trop 
longue pour « entrer » dans le tableau.)

Description des éléments

▷▶ « Quelles sont les couleurs principales de 
ce tableau ? » (Le noir, le bleu, le blanc,  
le rouge et le jaune.)

« Comment ces couleurs sont-elles 
réparties ? » (La robe et le pelage du chien 
forment des masses importantes de noir, 
mais les détails apparaissent grâce à la 
touche et à un jeu subtil de gris. Les autres 
couleurs sont réparties autour de la robe de 
Mme Charpentier.)

Description des éléments

▷▶ « Qu’a utilisé le peintre pour faire  
ce tableau ? Avec quelles matières a-t-il 
travaillé ? Avec quels outils ? » (Il a utilisé  
de la peinture à l’huile, des pinceaux.)

Sur quoi a-t-il peint ? (Il a peint sur une 
toile.)

I Madame Charpentier et ses enfants, par Renoir I 
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Étape 3 : interprétation  
et connaissances autour  
de l’œuvre
Raconter la « belle histoire de l’œuvre, de 
l’artiste et du modèle ».

Qui est Pierre-Auguste Renoir  
(1841-1919) ?
Pierre-Auguste Renoir connaît intimement 
le vêtement, car son père était tailleur et sa 
mère ouvrière en robe. Il a vécu son enfance 
dans les tissus, les broderies, les robes et 
les costumes. Il a aiguisé son regard sur les 
jeux de lumières, les effets rendus par les 
matières au gré des plis, des drapés, et autres 
bouillonnés.
Sa sœur aînée devient couturière et se marie 
avec un dessinateur de broderies. Un autre 
frère est tailleur à Paris, marié avec une 
couturière.
La famille de Pierre-Auguste Renoir a 
envisagé qu’il devienne graveur de mode, 
mais il a appris le métier de dessinateur sur 
porcelaine avant de se consacrer plus tard à 
la peinture.
Celui-ci prend un plaisir évident à peindre 
les toilettes. Ses peintures sont précieuses 
pour l’histoire du costume, ainsi qu’un autre 
peintre contemporain de Renoir, James 
Tissot (1836-1902), qui observe et peint 
avec une grande précision les toilettes de 
l’époque.

Qui est Marguerite Charpentier  
(1848-1904) ? 
Elle est l’épouse de George Charpentier 
qui est libraire et éditeur. Mme Charpentier 
occupe une place importante dans la gestion 
et l’ascension de cette maison d’édition.

Maurice Dreyfous, l’associé de son mari, dit 
d’elle qu’elle « mérite une place à part dans 
la galerie des femmes qui ont marqué leur 
passage dans le monde des lettres et des 
idées durant le dernier quart du xixe siècle. 
Elle avait, entre autres avantages, celui d’être 
jolie, d’avoir l’air intelligent et aussi très bon, 
et celui d’être encore plus intelligente qu’elle 
le paraissait et tout aussi bonne qu’elle en 
avait l’air » (M Dreyfous, Ce qu’il me reste à 
dire, Paris, P. Ollendorff, 1913, p. 176).
Elle anime un salon fréquenté par « l’élite du 
monde lettré », par des acteurs, des artistes 
tels que Renoir, mais aussi Monet, Manet, 
Degas ou Caillebotte.
On pourrait la comparer aujourd’hui à 
Françoise Nyssen, une femme présidente du 
directoire des éditions Actes Sud, dont le fon-
dateur était son père, Hubert Nyssen. Cette 
maison d’édition publie de grands auteurs 
tels que Paul Auster, Alice Ferney, Nancy 
Houston (prix Femina en 2006), Jérôme 
Ferrari (prix Goncourt en 2012) ou Jeanne 
Benameur (grand prix RTL-Lire en 2013).

Donner à présent les prénoms  
des enfants Georgette et Paul

▷▶ Laisser libre cours aux réactions  
des élèves. Surprise, rires, doutes…  
Questionnements.

▷▶ Exemple de réactions d’élèves de 6 ans :  
« Mais comment ils savaient qu’ils étaient des 
garçons ou des filles ? » ou « Tout le monde 
devait se moquer d’eux qui s’habillaient 
comme des filles ! »

Expliquer qu’à cette époque (deuxième 
moitié du xixe siècle), on habillait les petits 
enfants, jusqu’à six ou sept ans, avec les 
mêmes vêtements. Les garçons et les filles 
portaient des robes avec les mêmes couleurs 
et les mêmes formes.
À partir de six ou sept ans, les petits garçons 
portaient des culottes courtes. Ils devaient 
commencer à « sortir des jupes de leur mère »  
pour « porter la culotte » et passer dans le 
monde des hommes.
Les filles, elles, restaient en robe, ce qui les 
maintenait symboliquement à leur état 
premier.
On commençait alors à distinguer les 
garçons et les filles en différenciant leurs 
tenues vestimentaires et en les éduquant 
différemment.
Un peu plus tard et jusqu’à 15 ans, les 
garçons portaient des culottes bouffantes 
serrées à mi-mollet, qu’on appelait  
knickerbockers. À partir de 15 ans,  
les garçons portaient le pantalon.
Pour amener les élèves à comprendre ces 
étapes, faire observer l’évolution des tenues 
vestimentaires sur ces photos (page suivante) 
de Louis Napoléon Bonaparte (1856-1879), 
prince impérial, dit Louis Napoléon, fils 
unique de Napoléon III et de l’impératrice 
Eugénie.

◀ De gauche à droite : 
•  Le Bal, huile sur toile, 1880, de James Tissot 

(1836-1902) ;
•  Octobre, huile sur toile, 1878, de James Tissot 

(1836-1902).
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Pistes en arts visuels

Pour tous les cycles
Imaginer qu’Auguste Renoir vive aujourd’hui 
et réalise le portrait de Mme Charpentier  
et de ses deux enfants en découpant des 
tenues vestimentaires pour enfants dans des 
catalogues et magazines divers et en trans-
formant (par collages) les tenues portées par 
Paul et Georgette Charpentier.
À la fin de l’activité, afficher toutes les pro-
ductions et les observer :

▷▶ « Est-ce que tous les élèves ont répondu 
à la consigne ? Comment avez-vous trans-
formé les tenues vestimentaires des enfants ?  
De Paul ? De Georgette ? » 

Amener les élèves à constater que Paul porte 
des pantalons ou un short sur toutes les 
productions, alors que Georgette porte une 
robe ou une jupe.
Lister les tenues portées ce jour par les élèves 
de la classe : des pantalons pour les garçons, 
des jupes, des robes et des pantalons, des 
leggins pour les filles.
« Pourquoi Georgette habillée à la mode 
d’aujourd’hui ne s’est pas vue proposer un 
jean ou des leggins ? » (pour les productions 
de cette classe.)
Amener les élèves à se poser la question des 
stéréotypes sociaux.
Lister toutes les tenues possibles pour habil-
ler les deux enfants à la mode d’aujourd’hui.
Proposer de reprendre l’activité avec la 
consigne suivante : 

▷▶ « À présent, vous allez, comme Renoir, 
habiller les enfants de la même façon, mais à 
la mode d’aujourd’hui. »

On peut attendre alors des productions avec 
des enfants en jeans, en pull, en tee-shirt 
rayé, en tennis, par exemple.
Amener les élèves à comprendre qu’on peut 
représenter les filles autrement qu’en jupe ou 
en robe aujourd’hui. Elles portent à présent 
aussi le pantalon.

Raconter alors « la belle histoire  
du pantalon »
Nous avons vu tout à l’heure qu’à l’époque 
du tableau de Renoir, il y a 145 ans, seule la 
tenue vestimentaire des garçons évoluait au 
cours de leur enfance. Les petites filles res-
taient en robe, comme leur mère. Cette robe 
et les dessous (corset, tournure, jupons…) 
gênaient les mouvements des femmes et les 
empêchaient de pratiquer un sport. Certains 
penseurs de l’époque considéraient que les 
vêtements des femmes étaient peu hygié-
niques à cause du corset qui serrait considé-
rablement la taille et parce qu’ils gênaient les 
femmes dans tous leurs mouvements.
En 1850, une femme, Amelia Bloomer  
(1818-1894) menait un combat en Amérique 
pour la réforme vestimentaire et le droit  
des femmes.
Elle provoqua scandale et indignation en 
portant, en Angleterre, puis en France, une 
jupe ample qui lui arrivait sous le genou. 
Sous sa jupe, dépassaient des culottes 
descendant jusqu’aux chevilles, garnies de 
volants de dentelles. Elle avait des idées 
révolutionnaires sur la simplification du 
vêtement féminin.
Les hommes étaient scandalisés et criaient à 
l’inconvenance.
C’était l’invention du premier « pantalon »  
pour les femmes. Amelia Bloomer ne parvint 
pas à faire évoluer les mentalités à cette 
époque-là, mais elle donna son nom au 
bloomer, sorte de culotte bouffante.

I Louis Napoléon Bonaparte (1856-1879) I

De gauche à droite :
• En 1860. Il a quatre ans et porte une jupe et un bolero.
• En 1862. Il a six ans et porte une culotte courte, des chaussettes hautes et un veston.
• En 1863. Il a sept ans et porte un costume veste et des knickerbockers.
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▲ De gauche à droite : 
•  Le Prince impérial à Fontainebleau, 

août 1860, photographie de Pierre 
Louis Pierson (1822-1913) ;

•  L’Impératrice Eugénie et le prince 
impérial, vers 1862, photographie 
anonyme ;

•  Le Prince impérial à Fontainebleau, 
photographie d’e. Thiebault (actif 
vers 1850-1870).

▲ Travail d’élève. Découpage, collage et 
coloriage à partir d’une reproduction 
du tableau d’Auguste  Renoir : Madame 
Georges Charpentier et ses enfants. De 
haut en bas, dessin de charlotte et 
dessin de Livio, juin 2013. école Henri-
Matisse, saint-sulpice, Tarn.
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Finalement, vers 1890, la femme parvint à 
se libérer du carcan de ses vêtements, grâce 
aux bloomers, mais seulement pour se livrer 
à une activité bien précise : la bicyclette.
En 1896, Lisette, une Française, devint cham-
pionne du 200 km en bicyclette !
Une femme cycliste, à la fin du xixe siècle, 
avec son aspiration à porter un vêtement 
masculin, s’exposait à des sarcasmes, des 
critiques de certains hommes qui, sous cou-
vert de leurs compétences professionnelles 
présentaient l’usage de la bicyclette pour 
les femmes comme une grave menace pour 
l’ordre moral.

Faire de la bicyclette de compétition et ne 
pas avoir peur de se mesurer aux hommes 
était un acte de courage très important. 
Lisette fit partie de ces femmes doublement 
courageuses. 

Pistes pour des lectures 
en réseaux adaptées aux 
élèves de cycle 2 et cycle 3

Deux albums sont propices à des discussions 
en classe et débats sur l’évolution de notre 
société.
Dans l’album Le Temps des Marguerite, à 
travers de multiples situations (circulation 
sur la voie publique, jeux dans un parc, repas 
en famille, rencontre d’un amoureux…), les 
deux héroïnes mesurent d’une part, le grand 
écart réalisé par notre société en un temps 
très court, et d’autre part, la grande liberté 
dont disposent les jeunes actuellement.

Pistes pour la lecture de la première  
de couverture du Temps des Marguerite 
Amener les élèves à repérer les différents 
personnages, objets représentés dans l’image 
appartenant au temps présent ou au temps 
passé : les personnages sont deux petites 
filles : une en robe longue (1910) sur une 
planche à roulette (2010) et l’autre en jean 
et tee-shirt rayé (2010) sur une bicyclette 
(1910).
Émettre des hypothèses sur l’histoire racon-
tée et sur le rôle de chacun de ces person-
nages dans cet album.

▲ De gauche à droite : 
•  Portrait de l’Américaine Amelia  

Bloomer, (1818-1894), militante  
du droit des femmes et du mouve-
ment pour la tempérance.  
chromolithographie, vers 1855.

•  Une jeune sportive française portant 
le bloomer enjambe sa bicyclette  
(modèle masculin avec une barre  
horizontale). Photographie,  
vers 1896.

I Lecture I

➊ Yvan Pommaux, Avant la télé, 
école des loisirs, 2002.
Les garçons portent des culottes 
courtes et les filles portent des jupes 
ou des robes. Cela se passe en 1953. 
À l’époque des grands-parents de 
nos élèves. Les filles et les garçons 
ne sont pas dans la même classe. Les 
écoles ne sont pas mixtes.

➋ Vincent cuvellier, Le Temps des 
Marguerite, illustrations de Robin, 
Hors-série Giboulées, Gallimard  
Jeunesse, 2009. 
1910, 2010. À cent ans de distance, 
dans la même maison, deux jeunes 
filles prénommées Marguerite 
échangent leurs siècles, sans le savoir. 
Chacune découvre alors un monde 
aux codes étrangers.
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Pistes pour une mise  
en mémoire des connaissances 
culturelles construites

Construire une frise culturelle avec des 
repères par rapport aux œuvres lues et ana-
lysées avec les élèves de cycle 3 (voir exemple 
ci-contre).

Pour les élèves de maternelle  
et de cycle 2
Trier des images (photos et portraits anciens 
et actuels) d’enfants de même âge,  

les comparer et lister les différences  
(maternelle).
Afficher ces images comparées et rangées 
dans des catégories différentes choisies par 
les élèves et les commenter (avant/mainte-
nant ; mêmes âges/époques confondues ; 
les robes ensemble/les pantalons ensemble ; 
mêmes couleurs de vêtements…)  
(maternelle et cycle 2).
Les ranger de la plus ancienne à la plus 
récente. Expliciter ses choix (cycle 2).
Enrichir le cahier de culture (tous cycles).
Créer des jeux de Memory avec ces images 
(maternelle).

I Pour se documenter I 

Frise culturelle avec des repères par rapport aux œuvres lues et analysées 

1850 ▷▶ 
Amelia Bloomer mène un 
combat en Amérique pour 
la réforme vestimentaire.
Elle porte une jupe ample 
qui lui arrive sous le genou. 
Sous sa jupe, dépassent 
des culottes descendant 
jusqu’aux 
chevilles, 
garnies de 
volants de 
dentelles. 
Elle provo-
qua scan-
dale et in-
dignation.

1860 ▷▶ 
Robes pour les garçons et 
les filles jusqu’à sept ans.
L’école n’était pas encore 
obligatoire.
Elle le devient avec la loi de 
Jules Ferry en 1882.

1862 ▷▶ 
Louis Napoléon a six ans et 
porte des culottes courtes 
et des chaussettes hautes.

1865 ▷▶
Knickerbockers :  
ce pantalon bouffant 
resserré à mi-mollet était 
porté par les garçons 
jusqu’à 15 ans.

Louis Napoléon en 1863.

1877▷▶
Octobre, par James Tissot.

1878 ▷▶ 
Madame Charpentier et ses 
enfants, par Pierre-Auguste 
Renoir

1896 ▷▶
Tenue de bicyclette pour 
femme.
Lisette est championne du 
100 km en 2 h 41.
La bicyclette, en permet-
tant le port du « pantalon » 
pour la femme, participe à 
son émancipation.

crédits de gauche à droite et de haut  
en bas : © Collection Dagli Orti / Amoret  
Tanner Collection ; (C) RMN-Grand Palais,  
(maison Bonaparte) / Gérard Blot ;  
(C) RMN-Grand Palais, (domaine de  
Compiègne) / Franck Raux ; (C) RMN-Grand 
Palais, (musée des châteaux de Malmaison  
et de Bois-Préau) / Gérard Blot ; (C) RMN-Grand 
Palais, (musée d’Orsay) / René-Gabriel  
Ojéda ; (C) The Metropolitan Museum of Art. 
Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMA ;  
© Mary Evans/Rue des Archives.


