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« CONNAÎTRE VICTOR HUGO »
permet
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à la Maison de Victor Hugo.
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PRESENTATION GENERALE DE L’APPLICATION

Cette application est conçue par
le réseau Canopé Paris1 et la Maison de Victor Hugo
suite à une commande de l’Établissement public Paris-Musées 2.

Le développement et l’intégration ont été réalisés par l’agence Kiupe3 .
L’application est gratuite et disponible au musée
sur des tablettes en prêt sur réservation4 .
Elle peut être téléchargée également à distance 5.

1. Anciennement Centre régional de documentation pédagogique, placé sous tutelle du Ministère de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimées, numériques, mobiles, tv), répondant aux besoins de la communauté éducative.
https://www.reseau-canope.fr/
2
La première application de visite scolaire conçue en 2014 pour Paris Musées a été « Connaître Leclerc Moulin » prévue pour dynamiser les visites scolaires et familiales du Mémorial Leclerc Moulin.
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-11/appli_developpee_par_le_crdp_de_lacademie_de_
paris.pdf
3
http://kiupe.com/services/
4
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/nous-contacter
5
https://francaiseapps.fr/iphone-ipad/education/connaitre-victor-hugo-dpogqdq.html

4

LIENS ENTRE LES PROGRAMMES SCOLAIRES ET L’APPLICATION

Cette application ayant été conçue pour des classes de collège peut cependant être utilisée au moins en partie par des élèves de CM2, ou bien être
envisagée aussi comme une courte synthèse pour la classe de quatrième.

Nous indiquons donc des liens avec les programmes pour tous ces niveaux.
ÉCOLE PRIMAIRE

Entrées dans les programmes de plusieurs matières - Français, Histoire,
Histoire des arts, Arts plastiques, Éducation morale et civique.

Liens avec l’application :
à partir de CM1 : iconographie du roman «Notre-Dame de Paris»
à partir de CM2 : l’histoire du XIXème siècle, la biographie de l’écrivain,
l’histoire du portrait, l’émergence du droit de l’enfant, histoire de 		
l’éducation,
Victor Hugo - créateur de décors et du mobilier

5

COLLEGE

Plusieurs matières, ainsi que les projets interdisciplinaires peuvent être
concernées par des thématiques liées à Victor Hugo. L’application traitant
essentiellement la biographie de l’écrivain à travers les œuvres les plus
souvent exposées, de nombreux sujets peuvent être traités en complément
du parcours sur tablette, y compris sous forme de visites thématiques avec
conférencier.
Français

L’ensemble de blocs thématiques ci-dessus peut être lié à l’œuvre de Hugo,
nous présentons un survol de leurs liens avec le contenu de l’application.

Le monstre aux limites de l’humain; Récits de création - création poétique ;
Héros / héroïnes et héroïsmes ; La fiction pour interroger le réel ;
Dire l’amour ; Individu et société : confrontations de valeur ? ;
Informer, s’informer, déformer ?; La ville, lieu de tous les possibles ? ;
Se raconter, se représenter ; Dénoncer les travers de la société ;
Visions poétiques du monde ; Agir dans la cité : individu et le pouvoir ;
Progrès et rêves scientifiques.
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COLLEGE

L’application propose une séquence liée à l’iconographie de «Notre-Dame
de Paris», permettant d’introduire la thématique du monstrueux, récurrente
chez Hugo.
La question de l’héroïsme posée par l’œuvre et par la biographie de Hugo
peut être abordée à travers les figures évoquées dans l’application
(Esméralda, Quasimodo, Fantine, Mr Myriel, Javert), mais aussi grâce à
l’évocation de l’exil de l’écrivain et de ses engagements politiques.
Les informations sur la vie familiale de l’écrivain peuvent introduire la
séquence «Dire l’amour» à travers une sélection de poèmes et de lettres
– adressées à sa femme, ses enfants ou ses maîtresses.

L’étude de certains portraits de Hugo, tout comme celle de la présence d’un
souci permanent de l’image de soi dans les décors conçus par l’écrivain
(présence des initiales, des blasons, des sentences, des signatures) peut introduire une séquence sur la représentation et le discours sur soi.

Les engagements politiques et humanistes évoqués dans l’application peuvent constituer une introduction à la question de la dénonciation des travers
de la société.
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AUTRES MATIÈRES
Les programmes d’autres matières comportent également plusieurs entrées
pour lesquels un travail à partir des œuvres de Hugo et de sa biographie peut
être choisi. Certaines d’entre elles pourraient être introduites par l’usage de
l’application. En voici quelques exemples.
Arts plastiques

La représentation ; les images, la réalité et la fiction ; La matérialité de l’œuvre
; l’objet et l’œuvre ; L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
Histoire des arts

Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre, Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d’œuvres ou
une problématique artistique ; Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre avec un métier du patrimoine.
Enseignement moral et civique

Appropriation libre et éclairée par les élèves des valeurs qui fondent la République et la démocratie : le socle des valeurs communes comprend la dignité, la liberté, l’égalité - notamment entre les filles et les garçons -, la solidarité, la laïcité, l’esprit de justice, le respect et l’absence de toute forme de
discrimination,
Histoire en classe de quatrième

La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe ; L’Europe de la «révolution industrielle» ; Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle : Une difficile conquête
: voter de 1815 à 1870 ; La Troisième République ; Conditions féminines dans
une société en mutation.
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ORGANISATION DE L’APPLICATION «CONNAÎTRE VICTOR HUGO»

Les activités sont organisées en deux ensembles :
«Parcours musée» et «Parcours vie et oeuvre».

Les sept activités de la partie «Parcours musée» - exigent une présence in
situ, alors que les cinque items de «Parcours vie et œuvre» peuvent constituer
une introduction, ou une synthèse et être effectuées dans la salle multimédia située près de l’accueil du musée.
9

PARCOURS MUSEE

10

ACTIVITE A SALLES 1 ET 2 A LA RENCONTRE DE SA FAMILLE
Avec cette activité, «A la rencontre de sa famille», il s’agit d’observer les
portraits des proches de Victor Hugo, de comprendre ses origines sociales et
le contexte de sa vie familiale. Une fois l’activité faite, l’élève accède à une «galerie de portraits» permettant de voir plusieurs œuvres montrant les mêmes
personnages à des âges différents.
Objectifs : faire observer plusieurs portraits de famille, retrouver les liens de
parenté,
Modalités : observation des œuvres in situ, consultation de fiche de salle
avec arbre généalogique, lecture des cartels d’œuvres, placement des blocs de
texte en correspondance avec les images
Pistes : Le thème du portrait peut être développé en lien avec la visite. Portrait intime ou officiel, portrait d’apparat, portrait de groupe – sont des formes
présentes dans le parcours. L’évolution stylistique du portrait avec l’invention
de la photographie peut aussi être abordée.
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ACTIVITE A SALLES 1 ET 2 A LA RENCONTRE DE SA FAMILLE
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ACTIVITE B SALLES 1 ET 2 NOTRE-DAME LE ROMAN DE LA CELEBRITE

L’activité «Notre-Dame, le roman de la célébrité», demande aux élèves de lire
un bref résumé de l’intrigue du roman, puis après avoir observé les originaux
des œuvres en rapport, placer leur reproductions dans l’ordre du récit. L’élève
doit ensuite lire les brefs extraits de critique du roman par Balzac et par Lamartine et choisir laquelle lui semble répondre à la question posée.
Objectifs : comprendre l’engouement de V. Hugo et du courant romantique
pour le Moyen âge, percevoir la célébrité immédiate du roman à travers la
variété de ses représentations picturales.
Modalités : lecture du résumé, observation des œuvres in situ, lecture des
cartels d’œuvres, placement des images dans l’ordre du récit

Pistes : De nombreuses pistes peuvent être envisagées : la fascination par le
Moyen âge, la redécouverte de l’architecture gothique par les romantiques,
la mise en place de la protection du patrimoine, l’histoire de Paris, les figures
récurrentes dans l’œuvre de Hugo – tels que : le peuple, l’exclu, l’enfant abandonné / recueilli, la ville, le monstre et le monstrueux, mais aussi la censure,
la liberté d’expression et bien d’autres encore…
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ACTIVITE B SALLES 1 ET 2
NOTRE-DAME LE ROMAN DE LA CELEBRITE
Exemple de consigne
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ACTIVITE B SALLES 1 ET 2
NOTRE-DAME LE ROMAN DE LA CELEBRITE
Exemple de question de synthèse
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ACTIVITE B SALLES 1 ET 2
NOTRE-DAME LE ROMAN DE LA CELEBRITE
Exemples d’écrans de correction
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ACTIVITE C SALLE 2 UN BUSTE POUR UN ECRIVAIN
«Un buste pour un écrivain» est une activité de comparaison de trois versions du buste de V. Hugo par David d’Angers. Deux d’entre elles se trouvent dans les salles du musée, la troisième est uniquement reproduite dans
l’application. Présentant des traitements successifs, ces versions permettent
d’observer les différences entre la représentation romantique et antiquisante.
Objectifs : faire observer plusieurs versions du buste de Victor Hugo par David

d’Angers, faire repérer les similitudes et les différences, montrer des étapes
du travail d’un sculpteur et l’usage des matériaux différents (plâtre, plâtre
patiné, marbre).
Modalités : comparaison des œuvres in situ et de la reproduction dans

l’application, choix des éléments graphiques pour reconstituer l’image du
buste en marbre
Pistes : Le buste de Victor Hugo par David D’Angers, ayant été moqué par les

caricaturistes, peut donner lieu à un travail sur l’image officielle y compris
sous forme de caricature de presse.
Par ailleurs, le sculpteur étant l’auteur de plusieurs médaillons ou sculptures
des célébrités de l’époque romantique, mais aussi du fronton du Panthéon –
tant les codes de représentation, que la revue des personnalités artistiques
des années 1820-1850 peut être envisagée en rapport avec cette œuvre.
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ACTIVITE C SALLE 2 UN BUSTE POUR UN ECRIVAIN
Exemples d’écrans
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ACTIVITE E SALLE 3 VICTOR HUGO DECORATEUR
«Victor Hugo décorateur» permet un temps d’observation de plusieurs éléments du décor imaginé par l’écrivain pour la maison de son amie Juliette
Drouet à Guernesey et rapatrié plus tard dans le musée parisien.
Objectifs : faire observer in situ des éléments des décors : assiettes, miroirs,
figurines, panneaux peints et gravés ; les replacer au bon endroit sur la tablette.
Modalités : observation du décor in situ, glisser-déposer des images

Pistes : Le décor de cette pièce étant similaire à celui certaines pièces de
la maison de V. Hugo à Guernesey, il peut être intéressant de faire découvrir
aux élèves plus en détail cet aspect de la créativité de V. Hugo. Le goût pour
l’éclectisme et l’exotisme que Hugo partage avec nombre de ses contemporains, peut être aussi un thème de travail.
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ACTIVITE E SALLE 3 VICTOR HUGO DECORATEUR
Exemple de consigne
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ACTIVITE F SALLE 4 VICTOR HUGO ET SES «PIECES MONTEES»
Une nouvelle activité d’observation - «V. Hugo et ses pièces montées», incite
les élèves à comparer le dessin préparatoire exécuté par l’écrivain avec les
réalisations finales de meubles composites. Petit-fils d’un menuisier lorrain,
Victor Hugo s’intéresse tôt à la mise en scène et aux décors de ses pièces de
théâtre. Mais, c’est en exil, une fois acheté la maison à Guernesey, qu’il achète
de nombreux meubles, les fait démonter, les dessine, puis en fait des créations nouvelles.
Objectifs : faire observer le croquis préparatoire reproduit dans l’application
et les meubles réalisés d’après ce projet initial.

Modalités : observation des meubles in situ, comparaison avec le croquis,
glisser-déposer des éléments graphiques.

Pistes : Le procédé utilisé plus tard dans l’art moderne – à savoir le réemploi,
la composition à partir des éléments préexistants, le mélange des styles sont
employés ici par Hugo dans la création de ses décors et de son mobilier.
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ACTIVITE F SALLE 4 VICTOR HUGO ET SES «PIECES MONTEES»
Exemples d’écrans de correction
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ACTIVITE G SALLE 6 DANS LA «GALERIE DES GRANDS HOMMES»
Le portrait le plus connu de Victor Hugo par Bonnat, dont l’original est
présenté dans la galerie des grands hommes à Versailles, et dont la reproduction dans les manuels scolaires a fixé l’image «officielle» de l’écrivain pour de
nombreuses générations, fait l’objet d’une activité ludique d’observation de
la lumière choisie par le peintre.
Objectifs : faire observer le portrait original, retrouver l’éclairage et le type
de lumière choisis par le peintre, restituer l’éclairage et la tonalité de l’original

Modalités : observation du portrait original in situ, sélection des effets de
d’éclairage et de filtres sur la reproduction
Pistes : Il peut être intéressant de faire observer aux élèves le cadrage, la
composition du tableau, ainsi que la posture de l’écrivain et les objets qu’il
choisit pour se faire portraiturer.
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ACTIVITE G SALLE 6 DANS LA «GALERIE DES GRANDS HOMMES»
Exemples d’écrans de correction
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ACTIVITE H SALLE 7 «JE VOIS DE LA LUMIERE NOIRE»
Dans cette dernière pièce, qui fut la chambre de l’écrivain à l’époque où il
habitait place Royale et qui présente aujourd’hui le mobilier provenant de
sa dernière demeure, avenue d’Eylau, offert au musée par ses petits-enfants,
c’est le thème du portrait mortuaire, pratique repandue au XIXème siècle qui
a été choisi pour proposer une activité d’observation et de prise de notes. “
«Je vois de la lumière noire» est une des dernières phrases de l’écrivain.
Objectifs : faire observer le portrait de Victor Hugo sur son lit de mort, retrouver et noter sa dédicace.
Modalités : observation d’un tableau in situ, consultation de son cartel, écriture à l’aide du clavier de la dédicace et de la date.
Pistes : Les funérailles officielles de Victor Hugo en tant qu’événement important dans l’imaginaire collectif de la IIIème République peut être un sujet
intéressant pour les élèves, soulevant des questions de laïcité, d’hommage officiel, de commémoration, et de lieux de mémoire. La thématique du portrait
mortuaire peut ouvrir de nombreuses questions sur la représentation d’un
défunt, mais aussi sur la place de la mort dans la société moderne.
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ACTIVITE H SALLE 7 «JE VOIS DE LA LUMIERE NOIRE»
Exemples d’écrans de correction
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PARCOURS VIE ET OEUVRE
Les activités qui suivent ne nécessitent pas la présence des élèves dans les
salles du musée.
Indépendantes, elles peuvent être faites dans l’ordre aléatoire.
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ACTIVITE 1 UN APPARTEMENT AMENAGE EN MUSEE
Alors que la Maison de Victor Hugo à Guernesey présentant un lieu de vie
quasiment inchangé, le musée parisien propose un parcours muséographique
à travers l’évocation des périodes et des habitations successives de l’écrivain.

L’activité «Un appartement aménagé en musée» permet de faire comprendre
aux élèves l’évolution des lieux entre le lieu d’habitation et le musée.
Objectifs : faire comprendre aux élèves l’évolution du lieu et la spécificité
d’une maison-musée.

Modalités : comparaison des deux plans – celui de l’appartement occupé par
la famille Hugo entre 1832 et 1848, et celui du musée actuel, report du tracé
du plan actuel

Pistes : L’histoire de la place des Vosges peut être envisagée, tout comme une
réflexion sur le type particulier du musée qu’est une maison d’artiste.

28

ACTIVITE 1 UN APPARTEMENT AMENAGE EN MUSEE
Exemple d’écran de correction
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ACTIVITE 2 UN GEANT DE LA LITTÉRATURE
L’ensemble des œuvres complètes de Victor Hugo éditées par J. Massin entre
1967-1970 compte 18 volumes d’environ 1500 pages chacun.
Comment rendre compte aux élèves de la masse de cette œuvre, mais aussi
de sa variété – poésie, théâtre, romans, mélanges philosophiques, écrits politiques, discours, correspondance… ?
L’activité «Un géant de la littérature» propose le classement chronologique
de la bibliothèque avec quelques titres les plus connus choisis dans les trois
genres littéraires.
Objectifs : faire prendre conscience de l’importance et la diversité de l’œuvre
de V. Hugo

Modalités : classement chronologique des blocs-image représentant des volumes, glisser-déposer

Pistes : Une poursuite de cette activité peut être envisagée soit pour faire
une liste de titres par genre, soit éventuellement pour faire connaître aux
élèves l’ampleur et la diversité des adaptations ultérieures, voire des traductions des œuvres de Hugo.
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ACTIVITE 2 UN GEANT DE LA LITTÉRATURE
Exemplesd’écran de correction
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ACTIVITE 3 VIE ET COMBATS DE VICTOR HUGO
L’activité «Vie et combats de Victor Hugo» vise à résumer rapidement
l’évolution des régimes politiques en France au cours du XIXème siècle, à
mettre en parallèle à cette chronologie de l’histoire nationale, quelques événements marquant dans la vie de Hugo. Dans un troisième temps, elle évoque
brièvement les combats en faveur desquels il s’engagea : combat contre la peine de mort, contre la misère, pour les Etats-Unis d’Europe, pour l’instruction
gratuite et obligatoire et pour les droits des femmes.
Objectifs : rappeler l’alternance des régimes politiques au cours du XIXème
siècle, faire connaître des thèmes de combats humanistes de Victor Hugo.

Modalités : coloriage de la frise chronologique, classement chronologique,
glisser-déposer des blocs image et blocs texte sur la frise
Pistes : Les engagements de Victor Hugo peuvent faire l’objet d’un travail ultérieur. Son combat contre la peine de mort peut constituer une thématique
à travers ses textes littéraires, mais aussi ses lettres d’intervention, ou ses
discours. Pour des classes plus jeunes, c’est l’évocation de son engagement en
faveur du droit de l’enfant et de l’instruction publique qui serait envisageable
à travers l’étude d’extraits de textes littéraires et politiques.
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ACTIVITE 3 VIE ET COMBATS DE VICTOR HUGO
Exemple d’écran de correction
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ACTIVITE 3 VIE ET COMBATS DE VICTOR HUGO
Exemple d’écran de correction
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ACTIVITE 4 NOTRE-DAME DE PARIS
L’activité «Notre-Dame de Paris » demande aux élèves de lire de courts
extraits des «Misérables» et de «Notre-Dame de Paris» décrivant:
Bienvenu Myriel / Claude Frollo, Javert / Quasimodo et Fantine / Esméralda,
de sélectionner les descriptions adéquates et les associer aux représentations
des trois personnages de «Notre-Dame de Paris».
Objectifs : lire des courts extraits, les associer aux images en rapport

Modalités : lecture des extraits, observation des reproductions, sélection du
texte

Pistes : un travail sur l’iconographie du roman peut-être envisagé, y compris sur les différentes représentations du même personnage ou de la même
scène par les artistes différents. Au-delà des collections du musée, une réflexion peut être poursuivie sur les adaptations du roman au cinéma, bande
dessinée, dessin animé ou comédie musicale.
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ACTIVITE 4 NOTRE-DAME DE PARIS
Exemple de consigne
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ACTIVITE 5 DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE A L’EXIL
«De l’engagement politique à l’exil» est une activité de lecture et de réflexion.
Ne nécessitant pas d’interaction avec les œuvres exposées, elle sera basculée
dans le parcours «Vie et œuvre». Elle consiste dans un premier temps dans le
classement chronologique des reproductions d’œuvres auxquelles ont été associées des légendes. Chacune de ces œuvres marque un moment important
dans la vie politique de la France et dans l’évolution des opinions de l’écrivain.
Objectifs : lire les légendes, classer dans l’ordre chronologique des reproductions d’œuvres.
Modalités : lecture des légendes, placement des blocs texte / image dans
l’ordre chronologique

Pistes : La longévité de Victor Hugo (1802-1885) et l’évolution de ses opinions politiques, en font un excellent sujet permettant de reviser ou d’expliquer
l’alternance de régimes et de soulèvements politiques au cours du XIXème
siècle. Dans un second temps, l’activité propose aux élèves de lire une citation associée à chaque événement et de réfléchir sur la position personnelle
de l’écrivain en plaçant des pictogrammes appelés des «victos» pour indiquer
son appréciation.
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ACTIVITE 5 DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE A L’EXIL
Exemples d’écrans de correction
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MODE D’EMPLOI
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CREDITS
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