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GROUPES SCOLAIRES 

ATELIERS PEDAGOGIQUES  
 

 

De 4 à 12 ans, la Maison natale de Victor Hugo se visite de manière ludique et pédagogique.  

 

Cycle 1 : Victor à petits pas  p. 2 

Cycle 2-3 : Le trésor perdu de Victor Hugo p. 3 

Cycle 3 : Gavroches. Devenez gamins des faubourgs au cœur du 19e siècle p. 4 

Cycle 3 : Visite en autonomie avec le livret « Gavroche » p. 5 

 

Tarifs 

Tarif entrée groupes : 1,50 € par enfant 

                                    gratuit pour les groupes scolaires de Bourgogne-Franche-Comté 

Tarif visite avec atelier : 1,50 € par enfant 

 

 

 
 

 

Maison Victor Hugo 

140 Grande Rue 

25000 Besançon 

03 81 87 85 35 

Réservations : 03 81 41 53 65 

secretariat.maisonsdesecrivains@besancon.fr 

https://maisonvictorhugo.besancon.fr/ 

Ouvert tous les jours sauf mardi, 10h30-18h (17h30 en semaine du 2 novembre au 31 mars). 

Visites scolaires possibles à partir de 9h30. 

Les animations ont lieu le jeudi ou le vendredi, sur réservation.  

mailto:secretariat.maisonsdesecrivains@besancon.fr
https://maisonvictorhugo.besancon.fr/
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CYCLE 1 

 

VICTOR À PETITS PAS 
 

 

 
 

 

Victor Hugo, né à Besançon, est une figure très célèbre de la littérature française. Tôt ou tard, 

les élèves le rencontreront dans leur parcours scolaire. Et pourquoi pas dès la maternelle ? La 

visite propose de découvrir Victor Hugo, pas à pas, sous forme de petites activités : puzzles, 

lettres cachées, objets à toucher… Un atelier pour développer sa créativité ou un temps de conte 

pour stimuler l’imaginaire complètent la visite. 

 

Niveau : MS et GS (fin de l’année scolaire pour les PS) 

 

Âge : de 4 à 6 ans 

 

Durée : 1 h 30  

 

Cette animation nécessite la présence de 4 adultes (l’enseignant + 3 accompagnateurs). 
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CYCLE 2-3 

 

LE TRESOR PERDU DE VICTOR HUGO  

 

 

 
 

 

Le trésor de Victor Hugo a disparu. Deux cents ans plus tard, le coffre contenant le trésor est 

retrouvé, mais impossible de l’ouvrir… La Maison natale de Victor Hugo vous met au défi ! Le 

grand écrivain a caché des indices dans chaque salle de sa maison. En équipe, faites preuve 

d’observation et de déduction pour déchiffrer les messages secrets et collecter des informations 

qui vous permettront de trouver le code, et ainsi ouvrir le coffre renfermant le trésor perdu de 

Victor Hugo…  

 

Ce jeu de piste dans la Maison natale de Victor Hugo propose une découverte ludique de son 

exposition permanente, autour des combats de Victor Hugo pour la liberté, contre la misère et 

pour l’éducation. 

 

Niveau : CE2 – CM1 – CM2 

 

Âge : de 8 à 11 ans 

 

Durée : 1 h 30  

 

Accompagnement d’1 adulte pour 12 enfants.  
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CYCLE 3 
 

GAVROCHES.  

DEVENEZ GAMINS DES FAUBOURGS AU CŒUR DU 19e SIECLE 
 

 

 
 

 

Foyer de révoltes, cache favorite des brigands de tout poil, le Paris du 19e siècle est marqué par 

la misère. Vous êtes une bande de gamins des rues, petits orphelins, enfants abandonnés, votre 

quotidien est une lutte pour survivre. À cette époque, la vie n’est pas facile pour les enfants les 

plus pauvres. Ils doivent travailler dur, ne mangent pas à leur faim et dorment où ils peuvent, 

bien souvent sous les ponts… Vivre dans la rue c’est aussi s’exposer aux dangers, être à la 

merci des coups de canons des barricades de juin 1848 qui font vibrer les murs de la capitale. 

Pourtant, un homme influent, écrivain et député s’intéresse au sort des enfants. Lui seul peut 

vous sortir de la pauvreté en défendant vos droits. Soyez le premier à le rencontrer, il s’appelle 

Victor Hugo ! 

 

Ce jeu pédagogique, conçu sur mesure pour la Maison natale de Victor Hugo, associe énigmes, 

mémoire, stratégie et hasard pour appréhender les combats de Victor Hugo contre la pauvreté 

et pour les droits des enfants. 

 

Niveau : CM1 – CM2 – 6e  

 

Âge : de 8 à 12 ans 

 

Durée : 1 h 30  

 

Accompagnement d’1 adulte pour 12 enfants.  
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CYCLE 3-4 
 

VISITE EN AUTONOMIE AVEC LE LIVRET « GAVROCHE » 

 

 

 
 

 

Niveau : CM1 – CM2 – 6e 

 

Âge : de 8 à 12 ans 

 

Durée : 1 h 

 


