
GROUPES SCOLAIRES



Maison natale de Victor Hugo
140 Grande Rue 25000 Besançon

Téléphone 03 81 87 85 35
Réservation groupes 03 81 41 53 65
Courriel secretariat.maisonsdesecrivains@besancon.fr
Site web https://maisonvictorhugo.besancon.fr

Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi
Du 1er avril au 31 octobre de 10 h 30 à 18 h.
Du 1er novembre au 31 mars de 10 h 30 à 17 h 30.

Les visites de groupes scolaires sont possibles à partir de 9h45.
Les visites guidées ou les ateliers ont lieu le jeudi ou le vendredi. 

Les visites des groupes, libres ou guidées, se font sur réservation 
auprès du secrétariat de la Direction Patrimoine Historique par 
téléphone au 03 81 41 53 65 ou par mail à l’adresse suivante : 
secretariat.maisonsdesecrivains@besancon.fr

Tarifs 
Entrée : 3 € par personne.
Gratuit pour les groupes scolaires de la région Bourgogne-Franche-
Comté.

Supplément visite guidée ou atelier : 3 € par personne.

Gratuité pour l’enseignant et les adultes accompagnant le groupe. 

Accès
Bus : arrêt Victor Hugo - lignes 3, 4, 5, 6, 10. 
Tramway 1 et 2 : arrêts République ou Révolution.
Parkings : Saint-Paul, Mairie, Chamars, Rivotte. 

Une maison d’écrivain ouverte sur le monde actuel

Le 26 février 1802, la maison du 140 Grande Rue à Besançon a vu naître 
un écrivain mondialement célèbre, Victor Hugo. 

Ouverte au public depuis 2013, la maison natale de Victor Hugo 
présente les combats de cet écrivain engagé pour la liberté, les droits 
et la dignité humaine, dans une scénographie contemporaine qui laisse 
également place à l’actualité de ces combats aujourd’hui, grâce à un 
partenariat avec quatre organisations internationales : Reporters sans 
frontières pour la liberté de la presse, ATD Quart Monde contre la 
misère, Unicef pour les droits des enfants et Amnesty International pour 
les droits humains.

Des ateliers pédagogiques, des visites guidées ou une découverte 
en autonomie sont proposés aux groupes scolaires de la maternelle à 
l’enseignement supérieur.



ATELIER PÉDAGOGIQUE 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.

Quatre mini-ateliers sont répartis dans la Maison Victor Hugo, les élèves 
forment des petits groupes sous la houlette d’un adulte accompagnateur 
et passent d’un atelier à l’autre à tour de rôle. Un médiateur de la 
Maison Victor Hugo est présent pendant les activités pour apporter son 
aide à chaque groupe.

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

Âge : de 4 à 6 ans

Durée : 1 h 30 

Nombre d’accompagnateurs : 4 adultes (l’enseignant et 3 
accompagnateurs)

VICTOR À PETITS PAS



ATELIER PÉDAGOGIQUE CYCLES 2 et 3

LE TRÉSOR 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… 

En compagnie d’un médiateur, 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 

Nombre d’accompagnateurs : 1 adulte pour 12 enfants

À la découverte 
du trésor perdu 
de victor Hugo !
Le grand écrivain te met au défi 

dans sa maison natale…



ATELIER PÉDAGOGIQUE 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. Il est précédé d’une découverte ludique de l’exposition 
permanente de la Maison Victor Hugo en compagnie d’un médiateur.

Niveau : CM1 – CM2 – 6e 

Âge : de 8 à 12 ans

Durée : 1 h 30 

Nombre d’accompagnateurs : 1 adulte pour 12 enfants

Ce jeu est également disponible gratuitement en prêt pour être utilisé 
en classe. Renseignement et réservation : 
secretariat.maisonsdesecrivains@besancon.fr

CRÉATION / DESIGN GRAPHIQUE

MAISON VICTOR HUGO
RECHERCHES PACKAGING : Boîte (avant, arrière et côtés)

Lynda Berlat

Une aventure ludique 
pour découvrir Victor Hugo

Un jeu de Lynda Berlat

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 !

Une aventure ludique 
pour découvrir Victor Hugo

2 à 6 
joueurs

8 ans
et +

45 min

Un jeu de Lynda Berlat
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Une aventure ludique 
pour découvrir Victor Hugo



VISITE EN AUTONOMIE CYCLE 3

PARCOURS GAVROCHE

Munis d’un livret de visite, les élèves découvrent la Maison natale de 
Victor Hugo, en répondant à des questions qui exercent leur sens de 
l’observation et favorisent leur réflexion. 

Le livret est distribué gratuitement à l’accueil de la Maison Victor Hugo. 
Il est également téléchargeable, avec sa version corrigée, sur le site 
internet de la Maison Victor Hugo : 
https://maisonvictorhugo.besancon.fr/votre-visite/mediation/

Niveau : CM1 – CM2 – 6e

Âge : de 8 à 12 ans

Durée : 1 h



COLLÈGES - LYCÉES - ÉTUDIANTS

VISITE LIBRE OU GUIDÉE

Libre ou guidée, la visite de l’exposition permanente de la Maison 
natale de Victor Hugo permet d’explorer l’histoire et la littérature 
du XIXe siècle à travers l’œuvre de Victor Hugo, et propose d’ouvrir 
la réflexion des élèves sur l’héritage des combats de l’écrivain 
aujourd’hui, autour de thématiques contemporaines telles que la 
liberté de la presse, la liberté d’expression, les droits humains, l’égalité 
hommes - femmes, la dignité sociale, l’engagement politique et 
citoyen…

La visite libre peut être accompagnée par un parcours découverte 
de 30 minutes environ, accessible gratuitement, sur place et sans 
téléchargement, grâce à une application numérique pour smartphone 
disponible en français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien 
et Langue des Signes Française.

Niveau : à partir de la 6e

Enseignements : histoire, français, littérature, enseignement moral et 
civique, sciences politiques

Âge : à partir de 12 ans

Durée : 1 h



« Chaque enfant qu’on enseigne 
est un homme qu’on gagne »
Victor Hugo, « Écrit après la visite d’un bagne », 
Les Quatre vents de l’esprit, 1881


