
1 

 

 

 
 

 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
Collèges et lycées 

 
 
 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE ................................................. 2 
VISITE INTERACTIVE .......................................................... 3 
ATELIER IMPRIMERIE ........................................................ 4 
ATELIER D’ÉCRITURE ......................................................... 5 
CAFÉ LITTÉRAIRE ............................................................... 7 
CARNET DE DÉCOUVERTE ................................................. 8 
FILM DOCUMENTAIRE .................................................... 10 
ATELIER THÉÂTRE ............................................................ 12 
ATELIER MODELAGE ....................................................... 14 
SALON MUSICAL ............................................................. 16 
BALZAC À VOIX HAUTE .................................................... 18 
JEU DES SEPT FAMILLES .................................................. 19 

 

Rue du Château 
37190 Saché 
Tél. : 02 47 26 86 50  
museebalzac@departement-touraine.fr 
www.musee-balzac.fr 

 

 

   

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
 

 
 

mailto:museebalzac@departement-touraine.fr
http://www.musee-balzac.fr/


2 

 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
 

 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
 

 
Public : 6e à la terminale 
Nombre d'élèves max. : 20 élèves (2 groupes 
pour une classe de 30 élèves). 
Nombre d’accompagnateurs par classe : 2 
Durée : une heure 

 
 
Lors de la visite, les élèves découvrent la vie et l’œuvre d’Honoré de Balzac à travers ses séjours au 

château de Saché. Le groupe est guidé par un médiateur du musée qui peut s’adapter aux demandes 
particulières des enseignants (visites centrées sur certaines œuvres). 

 
 

Préparation en classe avant la visite 

 
Sensibiliser au minimum les élèves à Honoré de Balzac, au 19e siècle et au lieu dans lequel ils se 

rendent (dans le cadre d’un projet pédagogique en lien avec le musée Balzac, l’accès de l’enseignant au 
musée est gratuit préalablement à la visite, sur présentation de la fiche de réservation). 
 
Déroulement de l’activité 
 
 

Visite guidée classique 
 

Après une introduction présentant Honoré de Balzac et le château de Saché, le médiateur fait découvrir 
aux élèves le premier étage et ses pièces meublées au goût du 19e siècle. Au deuxième étage, il évoque la 
vie et l’œuvre de l’écrivain à travers des documents exposés et des lectures, puis termine la visite dans la 
chambre de Balzac. 
 
Visites guidées thématiques 
 
- Balzac à Saché, la vie de château dans les années 1830* (6e à Tale) 
- Une partie de campagne balzacienne* (3e à Tale) : approche géographique du château de Saché et de la 
vallée de l’Indre comme lieux d’inspiration d’Honoré de Balzac. 
- Balzac, architecte d’intérieurs* (6e à Tale) 
- Patrimoine, collections et conservation* (2nde à Tale) 
- Les représentations de Balzac : de l’estampe à la sculpture, entre caricature et réalisme (6e à Tale) 
- Le livre et l’écrit au XIXe (imprimerie, journalisme) (3e à Tale) : le médiateur évoque l’écriture 
manuscrite, l’imprimerie et le journalisme à travers la vie et l’œuvre d’Honoré de Balzac. 
- Le Lys dans la vallée (3e à Tale) : tout au long du parcours de visite, les élèves découvrent Le Lys dans la 
vallée à travers des lectures, des rapprochements avec la vie d’Honoré de Balzac et l’évocation du paysage 
de Saché utilisé par le romancier dans son histoire… 
- Balzac et le voyage, de la Touraine à l’Ukraine (3e à Tale) : découverte des modes de transport du 19e 
siècle, du goût de Balzac pour le voyage, de la place du voyage dans la littérature balzacienne. 
- Balzac, romancier des femmes (6e à Tale) 
- De Balzac à Rodin, l’art et La Comédie humaine** : mise en abyme de la compréhension balzacienne de 
la figure de l'artiste avec la démarche d'Auguste Rodin modelant son Balzac de 1891 à 1898. (2nde à Tale) 
 
*Complémentaire de visites-conférences proposées par le Château d'Azay-Le-Rideau : La vie de château au 
XIXe siècle, Du jardin Renaissance au parc botanique, Histoire du mobilier à travers les collections du 
château, La France du patrimoine : l'exemple du château d'Azay-Le-Rideau (www.azay-le-rideau.fr) 
** Complémentaire d’une visite du Château de l’Islette, lieu de séjour de Rodin (www.chateaudelislette.fr) 
 
Tarif 
 

1,50 € par élève  
(un accompagnateur gratuit pour 10 élèves).  
Gratuit pour les collégiens d’Indre-et-Loire*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

Activités pédagogiques établies 
en collaboration avec l'Académie 

d'Orléans-Tours. 
 
 

http://www.azay-le-rideau.fr/
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
 

 

VISITE INTERACTIVE 
 

 
Public : 6e à la terminale 
Nombre d'élèves max. : 20 élèves (2 groupes 
pour une classe de 30 élèves). 
Nombre d’accompagnateurs par classe : 2 
Durée : 1 heure 

 
La visite fait découvrir aux élèves la vie et l’œuvre d’Honoré de Balzac à travers ses séjours au château 

de Saché. Elle est conduite par un médiateur qui invite les élèves à intervenir par groupes de deux sur un 
thème préparé avant la visite.  

 
 

Préparation en classe avant la visite 
 

Voici la liste des thèmes à choisir par les élèves en vue d’une intervention d’une à deux minutes au 
maximum par groupes de deux. Les éléments entre parenthèses peuvent orienter la recherche. L’enseignant 
peut aussi choisir de ne communiquer aux élèves que les termes en gras. Avant la visite, l’enseignant 
communique au musée les thèmes choisis par les élèves (ou qu’il a lui-même attribués). 
 

1. Honoré de Balzac ? (dates de naissance et de mort, lieu de naissance et de mort, métier ?) 
2. Balzac joueur. Le whist et le tric trac (que sont le whist et le tric trac ?)  
3. Le Père Goriot (qu’est-ce-que c’est ? date et lieu de création ?) 
4. Balzac et sa mère (quelles sont leurs relations ?) 
5. Louis Philippe et la caricature (qui est Louis Philippe ? Comment le caricature-t-on ?) 
6. Mme Hanska ? (qui est-ce ?) 
7. Balzac représenté par Louis Boulanger (qui est Louis Boulanger ? Comment représente-t-il Balzac ? 

Pourquoi Balzac s’habillait-il ainsi ?) 
8. Balzac caricaturé (comment caricature-t-on Balzac au 19e s. ? Qu’est-ce qui est exagéré ?) 
9. La Comédie humaine (qu’est ce que c’est ? Combien d’œuvres comprend-elle ?) 
10. Rastignac (qui est Rastignac ? Quelle est sa particularité dans La Comédie humaine ?) 
11. Balzac et la Touraine (quels liens ?) 
12. Manuscrits et corrections de Balzac (quelles sont leurs particularités ?) 
13. Rythme de travail de Balzac (nombre d’heures, horaires de travail ?) 
14. Balzac et le café (quelle consommation ? ses effets sur l’inspiration de Balzac ?) 
15. Les dettes de Balzac (causes et conséquences) 
16. Balzac et l’imprimerie (Balzac imprimeur, les relations entre Balzac et les imprimeurs) 
 
Déroulement de l’activité 
 

La visite interactive se veut participative et collective. Le guide présente Honoré de Balzac, sa vie et son 
œuvre à travers ses séjours au château de Saché en parcourant le musée. Lorsqu’il aborde l’un des thèmes 
cités ci-dessus, il sollicite le groupe qui a travaillé sur le sujet pour qu’il apporte ses connaissances. Le guide 
complète les explications et aborde d’autres sujets en lien. 
 
Bibliographie et sites internet de référence 
 

Ouvrages : G. Gengembre, Balzac. Le Napoléon des lettres, Découvertes Gallimard, 1992.  
M.-F. Sassier, Le château de Saché, refuge d’Honoré de Balzac, ed. Conseil général d’Indre-et-Loire, 2001. 
Sites internet : site du musée Balzac : http://www.musee-balzac.fr ;  
“Balzac par de petites portes” : http://debalzac.wordpress.com ;  
Edition électronique de La Comédie humaine : http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/presentation.htm 

Site du Groupe d’Etudes balzaciennes : http://www.balzac-etudes.paris4.sorbonne.fr/balzac/index.php?section=2&part=2 
 

Tarif 
 

1,50 € par élève (un accompagnateur gratuit  
pour 10 élèves). Gratuit pour les collégiens 
d’Indre-et-Loire 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017.  

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
 

 
 

http://debalzac.wordpress.com/
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http://www.balzac-etudes.paris4.sorbonne.fr/balzac/index.php?section=2&part=2
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
 

 

ATELIER IMPRIMERIE 
 

 
L’impression est aux manuscrits ce que le théâtre 
est aux femmes : elle met en lumière les beautés 
et les défauts ; elle tue aussi bien qu’elle fait 
vivre ; une faute saute alors aux yeux aussi 
vivement que les belles pensées. 

Honoré de Balzac, Illusions perdues. 
 

Public : de la 6e à la terminale 
Nombre d'élèves max. par atelier : 15 
Nombre d’accompagnateurs par atelier : 3 à 4 
Durée : 2 heures 

 
L’atelier Imprimerie du musée Balzac permet de découvrir le fonctionnement d’un atelier de 

typographie au XIXe siècle et l’expérience de Balzac comme imprimeur (cet atelier peut être associé à une 
autre activité pour le demi groupe restant de la classe – prévoir deux heures quinze sur place). 

 
Matériel utilisé 
 

Presse typographique, composteurs, caractères en plomb, encre d'imprimerie, papier. 
T-shirts ou blouses apportés par les élèves. 
 
Thèmes abordés 
 

Les différentes techniques d'impression, et en particulier la typographie : histoire de l'impression 
typographique (avant et après Gutenberg), description du processus technique, les caractères d'imprimerie 
(matériaux, fabrication, classification), le travail de composition, l'impression. 
 

La profession d'imprimeur au début du XIXe siècle :  
L'expérience de Balzac imprimeur (1826-1828) : les raisons de son engagement, la constitution de son 
entreprise (matériel, employés), les livres imprimés (nombre, type), les raisons de son échec (contexte 
socio-économique : passage de la presse manuelle à la presse mécanique). 
Le fonctionnement d'un atelier d'imprimerie au début du XIXe siècle (d'après le roman Illusions Perdues 
d'Honoré de Balzac) : les différentes tâches dans l'atelier, le vocabulaire de l'atelier d'imprimerie (termes 
techniques, argot des imprimeurs). 
 
Résumé du déroulement de l'activité 
 

1. Accueil des élèves Dans la salle de l’imprimerie, pièce réservée à l’animation de l’atelier 
Présentation de l’atelier et des règles à respecter durant l’atelier. 
Présentation de la relation entre le château de Saché et Honoré de Balzac. 
 

2. Visite-découverte du musée Balzac sur le thème Balzac et les imprimeurs 
Présentation du salon et de la salle à manger, lieux d’inspiration et de lectures. 
Présentation du cabinet des manuscrits (épreuves corrigées) et de la chambre de l’écrivain, lieu d’écriture. 
 

3. Reconstitution d’un atelier de typographie vers 1820 

L’animateur joue le rôle du chef d'atelier (« prote »). Les élèves de 6e et 5e ont pour objectif de devenir de 
bons apprentis : ils composent et impriment leur brevet d’imprimeur. Les élèves de la 4e à la terminale jouent 
le rôle de contrefacteurs et doivent composer et imprimer une phrase extraite du roman Illusions perdues. 
La démonstration s'appuie sur une participation active des élèves. Ces derniers sont regroupés par équipes 
et occupent à tour de rôle un poste dans l'atelier (pressier dit « ours », compositeur dit « singe », correcteur, 
maître imprimeur dit « naïf »). 
 
Tarif 
 

4 euros par élève (droit d’entrée inclus)*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

ATELIER D’ÉCRITURE 
 
 
 

Si vous saviez comme je travaille ;  
je suis un galérien de plume et d’encre,  

un vrai marchand d’idées. 
 

Honoré de Balzac, 
lettre à Zulma Carraud, 

Saché, 2 juillet 1832. 
 
 

Public : de la 6e à la Terminale 
Nombre d'élèves max. par atelier : 15 
(deux ateliers maximum en même temps) 
Nombre d’accompagnateurs par classe : 6 
Durée : 2 heures 30 (en matinée) 

 
 

L’atelier d’éveil à l’écriture du musée Balzac est une rencontre avec une époque, un lieu, un 
écrivain. À la manière dont Honoré de Balzac a trouvé l’inspiration pour écrire le premier jet du Père Goriot 
ou d’Illusions perdues, les élèves sont invités à ressentir les résonances du château de Saché et à les 
exprimer sur le papier, en toute liberté et en toute confiance. 
 
Un thème d’atelier à choisir : 

 
 Créer et décrire un personnage 
A partir des illustrations de la Comédie humaine représentant certains personnages des romans de Balzac, 
les élèves vont élaborer un personnage, ses traits physiques et caractériels, son environnement, puis à 
écrire une description inspirée de celles de Balzac. 
 
 Écrire un carnet de voyage 
A partir de textes sur le voyage de Balzac et d’autres auteurs, les élèves vont écrire un extrait d’un carnet de 
voyage en partant de leurs impressions sur le château de Saché. 

 
 Inventer une histoire 
A partir des personnages du roman Le Père Goriot, les élèves écriront un dialogue imaginaire entre Balzac 
et un personnage.  
 
 Décrire une pièce à la manière d’Honoré de Balzac 
Choisir des meubles et des objets qui peuvent nous renseigner sur le caractère d’un personnage. 
 
 
Préparation en classe avant l’atelier 

 
- Sensibiliser les élèves à l’époque, à l’écrivain et au lieu 
- Expliquer les conditions particulières d’un atelier d’éveil à l’écriture 

- écrire librement, avec plaisir 
- ne pas juger, ne pas se moquer des textes des autres élèves, ne pas se comparer aux autres. 
- être autorisé, le temps de l’atelier, à faire des fautes d’orthographe ou de syntaxe comme Balzac 

pouvait en faire lorsqu’il écrivait le premier jet de ses romans ! 



6 

 

 
Déroulement de l’atelier 

 
Pour faciliter la mise en confiance des élèves, les enseignants et les accompagnateurs participent à l’atelier : 
ils sont invités à écrire et lire leurs propres textes et à ne pas commenter les textes écrits par les élèves. 
 
1. Accueil des élèves (10 minutes) 
Dans une pièce réservée à l’animation de l’atelier  
(tour ronde, bibliothèque, salle de l’imprimerie ou salle Le Père Goriot) 
Présentation de l’atelier et des règles à respecter durant l’atelier. 
 
2. Visite découverte du musée Balzac sur le thème de Balzac et l’écriture (30 minutes) 
Présentation du salon et de la salle à manger, lieux d’inspiration et de lectures. 
Présentation du cabinet des manuscrits et de la chambre de l’écrivain, lieu d’écriture. 
 
3. Première approche – écriture collective (30 minutes) 
Depuis la pièce réservée à l’animation de l’atelier, parcours dans différentes pièces du musée et dans le 
parc (selon les conditions climatiques). 
Succession de petits exercices permettant de se familiariser avec l’écriture (amorces de phrases à 
compléter, lecture de citations courtes à partir des œuvres de Balzac et de sa correspondance, 
commentaires d’images). 
 
Pause (10 minutes) 
 
4. Approfondissement – écriture personnelle (30 minutes) 
Dans un lieu d’écriture réservé aux élèves à l’intérieur du musée ou dans le parc (selon les conditions 
climatiques) 
En fonction de la pièce du musée choisie pour tous les élèves d’un même atelier, l’écriture sera orientée 
vers : 
- un thème précis : la vie quotidienne au château, les personnages inventés par l’écrivain, le voyage, les 

émotions suscitées par un lieu, etc. 
- un style d’écriture : correspondance, saynète théâtrale, récit autobiographique, récit imaginaire, etc. 
À partir de différentes amorces, chaque élève est invité à s’approprier le lieu et à écrire son propre texte, au 
calme. L’animateur de l’atelier circule parmi les élèves pour les rassurer et les encourager. 
 
5. Lecture des textes des élèves (30 minutes) 
Dans la pièce réservée à l’animation de l’atelier  
Chaque élève et chaque adulte lit son texte ou celui d’un autre élève si ce dernier préfère. 
 
 
Propositions d’exploitation en classe après l’atelier 

 
- Recueillir les impressions des élèves sur leur venue au musée Balzac 
- Poursuivre la chaîne de fabrication du livre  

- en reprenant le premier jet des élèves (corrections des fautes, amélioration de la syntaxe) 
- en élaborant un recueil de textes (travail sur la mise en page) qui pourra être envoyé à l’équipe du 

musée Balzac. 
 
Tarif 

 
4 euros par élève (droit d’entrée inclus)*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

CAFÉ LITTÉRAIRE 
Qui es-tu, Balzac ?  

 
 
 
 

Je termine ma seconde, j’ai déjà lu Illusions Perdues,  
il y a eu les grandes vacances de mai 68,  

mais à l’école on ne connaît de Balzac  
qu’Eugénie Grandet le pensum. 

François Bon, Notes sur Balzac, 2008. 
 

 
Public : 2de à la terminale 
Nombre d'élèves max. par café : 30 
Nombre d’accompagnateurs par classe : 2 
Durée : 1 heure 

 
 

Autour d'un café Balzac offert par le musée et servi dans la tour ronde du château, les élèves sont 
invités à réfléchir à la perception qu'ils ont de Balzac à travers des lectures de textes de l'écrivain et les avis 
de personnalités contemporaines du romancier ou d'aujourd'hui. Ce café est un complément à la visite 
guidée et permet d’approfondir certains thèmes ayant trait à la vie et l’œuvre de l’écrivain. 
 
Préparation en classe avant l’activité 

 
La lecture d’un roman de Balzac et d’extraits de plusieurs autres romans est impérative avant le café 
littéraire de manière à ce que les élèves aient une approche personnelle de l’œuvre de Balzac. 
 

Conseils de lectures 
Romans : Le Père Goriot, Le Curé de Tours, La Peau de chagrin, Mémoires de deux jeunes mariées… 
Nouvelles : La Maison du chat qui pelote, L’Elixir de longue vie, Maître Cornélius, L’Illustre Gaudissart… 
Essais : Physiologie du mariage. 
Introduction à La Comédie humaine : Avant-propos à La Comédie humaine par H. de Balzac, préface à 
l'édition Houssiaux de La Comédie humaine par George Sand. 

 
Déroulement de l’activité 

 
Thèmes abordés 
Les écrivains contemporains de Balzac, La Comédie humaine, les descriptions dans l’œuvre de Balzac, 
Honoré de Balzac comique caustique, physique et caractère de Balzac, la fortune critique de son œuvre aux 
XIXe, XXe et XXIe siècle. 
 
Le café littéraire se veut avant tout une discussion et un échange avec les élèves. Nous les invitons à réagir 
sur des citations évoquant Balzac, l’homme et l’œuvre, réparties en trois grand thèmes :  
I - Le physique et le caractère 
II - L’œuvre : difficultés de lecture / longues descriptions / projet de La Comédie humaine / genèse de 
l’œuvre (style, corrections…) / parenté littéraire avec d'autres écrivains  

III - La fortune critique (pourquoi le succès / Flaubert - Zola - Proust / le Nouveau roman) 
 
Les citations utilisées dans le cadre du café pourront être transmises à l’enseignant à la fin de l’activité. 
 
Tarif 

 
4 euros par élève (droit d’entrée inclus)*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

CARNET DE DÉCOUVERTE 
Salle Rodin 

 

 
 
Cette œuvre dont on a ri, qu’on a pris soin de 
bafouer parce qu’on ne pouvait pas la 
détruire, c’est la résultante de toute ma vie, le 
pivot même de mon esthétique.  
 

Auguste Rodin, 13 juillet 1908 
 
 

Public : 4e à la Terminale 
Nombre d'élèves max. : 16 (demi-classe) 
Nombre d’accompagnateurs par classe : 2 
Durée : 1h 

 
 

Cette activité se déroule en demi-classe sous l’entière responsabilité d’un adulte accompagnateur. Elle 
peut être complémentaire d’une visite guidée du musée ou de l’activité Projection du film L’Improbable 
rencontre – Balzac / Rodin. Les photographies des œuvres exposées sont autorisées. En revanche, il est 
formellement interdit de toucher les œuvres. Un descriptif de l’activité est envoyé à l’enseignant afin qu’il la 
prépare en amont de la visite. 
 
 
Objectifs pédagogiques 

 
 Le parcours dans cette salle s’adresse aux élèves de collège et de lycée mais est particulièrement 
adapté aux classes de 4ème et de 1ère où les programmes d’Histoire abordent largement le XIXe siècle.  
 
Histoire des arts (Arts Plastiques, Français, Histoire) :  
- Au collège : dans le domaine de l’art du visuel, les élèves peuvent aborder plusieurs thèmes : « Arts, 
techniques, expressions » ; « Arts, créations, culture ».  
- Au lycée : champ scientifique et technique « arts, contraintes, réalisations » ; champ esthétique « arts, 
artistes, critiques, publics », « l’art, l’artiste et le public », « arts, goût, esthétiques »  
- Spécialité Histoire des arts en 1ère Générale : peut s’intégrer aux six thèmes à traiter liés à la création 
artistique. 
 
Pour les collégiens 
Socle de commun : domaines 1, 3 et 5 : repères relevant de la culture artistique et littéraire ; être sensible 
aux enjeux esthétiques et humains ; proposer une analyse critique simple et une interprétation de l’œuvre. 
 
 
Présentation de la salle Rodin 

 
La salle Rodin est consacrée aux statuaires d’Honoré de Balzac. David d’Angers (1788-1856) est le seul 

sculpteur qui a pu représenter le romancier de son vivant. À la fin du XIXe siècle, la Société des gens de 
Lettres souhaite lui rendre hommage et lance un concours pour choisir le sculpteur. Anatole Marquet de 
Vasselot (1840-1904) présente un projet qui n’est pas retenu. C’est son rival, Auguste Rodin (1840-1917) 
qui est choisi en 1891. Initialement prévue pour ne durer que dix-huit mois, la conception de l’œuvre dure 
sept ans.  

Parmi les nombreuses études réalisées par le sculpteur, six d’entre elles sont présentées dans cette 
salle. Elles permettent de parcourir quelques étapes de la longue genèse de l’œuvre. Cependant le projet 
que Rodin présente à la Société des gens de Lettres est rejeté en 1898. Un autre sculpteur, Alexandre 
Falguière (1831-1900), se voit alors confier la commande qu’il réalise en 1899.  
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Thèmes abordés 

 
- L’histoire du projet de la statue de Balzac commandé à Auguste Rodin en 1891. 
- Les sculpteurs de Balzac au XIXe siècle.  
- Analyse d’une sculpture : utilisation d’un vocabulaire spécifique à la description des différentes matières 

et techniques. 
- Etude des volumes et proportions par le biais du dessin. 
 
 
Préparation en classe 

 
- Avoir des notions sur Balzac et Rodin : contexte artistique, intellectuel et historique.  
- Travailler sur le rapport de Balzac avec la sculpture. 
- Etude de scènes du film L’improbable rencontre – Balzac / Rodin (2010, Laurent Canches) (DVD en 

vente à la boutique du musée Balzac). 
 
 
Déroulement de l’activité 

 
Au moment de la réservation, le musée transmet par courriel un exemplaire corrigé du carnet de 

découverte à l’enseignant pour qu’il puisse en prendre connaissance et informer les accompagnateurs de 
leur rôle d’encadrement de cette activité le jour de la visite.  

 
Le jour de l’activité, le musée met à disposition crayons, tablettes, sièges et échantillons de marbre, 

plâtre, bronze, terre cuite, ainsi qu’un sablier pour l’activité 3. 
 
L’accompagnateur divise la demi-classe en trois groupes. Chaque élève reçoit un carnet de découverte 

comportant les mêmes activités, mais dans un ordre différent selon son groupe. L’accompagnateur fait en 
sorte que chaque groupe change d’activité toutes les quinze minutes environ.  
 
- Activité 1 : l’élève est un sculpteur qui fait découvrir à un ami les différentes sculptures présentées dans 

cette salle avec le regard d’un expert des techniques (pour les collégiens : les élèves complètent le récit 
d’Auguste Rodin qui raconte l’histoire de sa sculpture). 

- Activité 2 : l’élève incarne un guide-conférencier qui réalise une visite de la salle pour des visiteurs 
malvoyants. Il met l’accent sur la description des œuvres et ce qu’elles expriment.  

- Activité 3 : Enfin, à la manière d’un étudiant d’une école des Beaux-arts, l’élève s’essaie au croquis 
d’après nature et étudie les proportions de l’une des œuvres de Rodin par le biais du dessin. 

 
 
Exploitation possible en classe 

  
- Correction du livret. 
- Comparaison entre deux artistes, Balzac et Rodin. 
- Arts plastiques : poursuite de l’activité autour du dessin et des techniques de croquis. 
- Plusieurs pistes d’études sont envisageables comme, par exemple, l’art et les étapes de la création ou 
encore l’art et l’échec.  
 
 
Tarif 

 
1,50 € par élève (droit d’entrée du musée)*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

Activités pédagogiques établies 
en collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

FILM DOCUMENTAIRE 
 

BALZAC / RODIN  
L’improbable rencontre  

 
 

 
Public : 4e à la Terminale 
Nombre d'élèves max. : 16 (demi-classe) 
Nombre d’accompagnateurs par classe : 2 
Durée : 1h 

 
 
 

Découverte du film-documentaire de Laurent Canches, L’improbable rencontre Balzac / Rodin (2010, 59 
mn), avec Ninon Brétécher et les voix de Jacques Bonnafé et Marc Barbé. 
 
Cette activité se déroule en demi-classe sous l’entière responsabilité de deux adultes accompagnateurs. Elle 
est complémentaire d’une visite guidée du musée et/ou de l’activité Découverte de la salle Rodin. Un 
descriptif de l’activité est envoyé à l’enseignant afin qu’il la prépare en amont de la visite. 
 
 
Le documentaire 

 
Au carrefour Vavin, le Balzac de Rodin se dresse dans le tumulte parisien. La voix de la statue raconte son 
histoire mouvementée, traversée de scandales et de crises politiques, jusqu’à son triomphe final… Un 
dialogue imaginaire s’engage entre Balzac et Rodin. L’écrivain doute et vient hanter et fustiger Rodin.  
 
Célébrée aujourd’hui comme un chef d’œuvre de la statuaire, elle s’est démultipliée en bronze aux quatre 
coins de la planète. Mais pourquoi Rodin a-t-il refusé jusqu’à sa mort en 1917 de vendre sa statue et d’en 
faire un tirage en bronze ? 
 
Ce documentaire revisite cette histoire sur les lieux où elle s’est déroulée. Ninon Brétécher et le cinéaste 
remettent leurs pas dans ceux de Rodin traquant son Balzac et entrent dans l’intimité de Rodin et de Camille 
Claudel à l’Islette et dans celle de l’écrivain à Paris et en Touraine. Le film parcourt ainsi les sept ans de 
travail obsessionnel qu’il a fallu à Auguste Rodin pour parachever la statue du grand écrivain. 
 
 
Déroulement de l’activité 

 
Le jour de votre venue, le musée remet aux accompagnateurs du groupe le questionnaire, dont les réponses 
vous sont communiquées ci-après, en nombre suffisant pour chaque élève. 
 
Après avoir lu le synopsis du film, les élèves visionnent la vidéo dans la tour ronde tout en prenant des 
notes.  
 
À la fin du film, le questionnaire leur est distribué par les accompagnateurs. Les élèves le complètent en se 
servant de leurs notes et de ce qu’ils ont retenu. 
 
 
Tarif 

 
1,50 € par élève (droit d’entrée du musée)*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 

d'Orléans-Tours. 
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 LES RÉPONSES 

 
● Quel âge avait le sculpteur Auguste Rodin à la mort d’Honoré de Balzac ?   

 10 ans 
 
● Quel est le seul sculpteur qui est parvenu à convaincre Balzac de poser pour un buste ?  

 David d’Angers 
 
● Juste après la mort de Balzac, un auteur français célèbre souhaite lancer un projet d’une statue de  
Balzac pour la ville de Paris. La femme de Balzac refuse et le projet est abandonné. Qui était cet 
auteur ? 

 Alexandre Dumas    
 
● En 1891, devenu président de la Société des Gens de Lettres, Émile Zola relance le projet d’une 
statue de Balzac à Paris. Quel est le sculpteur choisi par la Société des Gens de Lettres le 6 juillet 
1891 ?   

 Rodin 
 
● Pour commencer son projet, où se rend le sculpteur pendant l’été 1891 ? 

 en Touraine, au château de l’Islette    
 
● Le sculpteur s’est-il rendu au château de Saché ?  

 on ne sait pas    
 
● Dans le projet initial du sculpteur, quelle hauteur devait mesurer la statue ? 

 3 mètres  
   
● Au cours d’un séjour en Touraine, le sculpteur fait poser un sosie de Balzac. Quel était son 
métier ?  

 conducteur de poste 
 
● Hormis le buste réalisé du vivant de Balzac, quel document le sculpteur a t-il pu consulter pour 
bien connaître les traits physiques de l’écrivain ? 

 un daguerréotype    
 
● En 1896, un autre sculpteur réalise une statue de Balzac en sphinx. Quel est le nom de ce 
concurrent ? 

 Marquet de Vasselot   
 
● Combien d’années a t-il fallu à Rodin pour réaliser sa commande ? 

 7 ans     
 
● De quelle manière son œuvre a t-elle été accueillie ? 

 avec mépris 
 
● Que fait alors la Société des Gens de Lettres ? 

 elle refuse le projet et tient compte de la réaction du public. 
 
● Quel est le nom du sculpteur qui réalise une statue de Balzac assis et vêtu d’une robe de moine, un 
an plus tard? 

 Falguière      
 
● Rodin garde le plâtre de la statue de Balzac dans son atelier jusqu’à sa mort, le 17 novembre 1917 
De 1831 à 2010, combien de statues ont été coulées pour le monde entier ? 

 13 
 
● Finalement, en quelle année a été inaugurée l’exemplaire de la statue de Balzac par Rodin située à 
Paris ?  

 1939   

 

Activités pédagogiques établies 
en collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
 
 
 
 



12 

 

 
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

ATELIER THÉÂTRE 
Petites scènes  

de la vie romanesque 
 
 

Il ne […]  copiait pas [ses personnages],  
il les vivait idéalement, revêtait leurs habits, 
contractait leurs habitudes, s'entourait de leur 
milieu, était eux-mêmes tout le temps 
nécessaire. 

Théophile Gautier, 
Honoré de Balzac (1859) 

 
Public : 6e à Terminale.   
Nombre d'élèves max. : 15 
Nombre d’accompagnateurs :  
un enseignant minimum 
Durée : une à deux heures. 

 
L’activité Petites scènes de la vie romanesque fait découvrir aux élèves quelques-uns des personnages 

créés par Honoré de Balzac à travers la conception et la mise en scène de dialogues entre deux ou trois 
personnages. Cette activité se déroule en demi-classe, sous l’entière responsabilité d’un enseignant. Elle 
peut être complémentaire d’une autre activité pédagogique du musée (ex. : visite du musée (une heure), 
découverte de la salle Rodin (une heure), visite-atelier (deux heures), etc.). 
 
 
Objectifs et déroulement de l’activité 

 
 Découvrir un personnage et le roman dans lequel il est mis en scène (10mn) 
Les élèves sont répartis par groupes de deux ou trois et s’installent au calme sur les tables. Chaque élève 
dispose d’un crayon et d’un guide de rédaction. Les accompagnateurs font piocher à chaque élève une fiche 
présentant un personnage de Balzac : elle comprend un portrait illustré du personnage, sa description 
littéraire par Balzac et le résumé de l’histoire dans laquelle il apparaît. Il y a des personnages féminins et 
masculins. Les élèves lisent la fiche et s’approprient leurs personnages. 
 
 Écrire des dialogues inspirés des histoires des personnages (10mn) 
Chaque groupe remplit les guides de rédaction qui aident à imaginer une petite scène entre leurs deux (ou 
trois) personnages. Les élèves s’appuient sur les fiches-personnages pour imaginer le décor, la situation et 
le dialogue*. Ils peuvent s’écarter complètement des histoires de Balzac s’ils le souhaitent. 
 
 S’exercer à jouer la comédie (10mn) 
Les élèves s’entraînent à jouer leur scène. 
Pour les mettre à l’aise, l’enseignant peut leur proposer un petit exercice de théâtre. Exemple : tous les 
élèves marchent dans la grange et se saluent à la mode du XIXe siècle à chaque fois qu’ils se croisent 
(« Bonjour très cher, comment allez-vous », « Bonjour chère madame, avez-vous fait bon voyage », etc). 
 

 Jouer, expliquer ou lire les dialogues pour faire découvrir ses personnages aux autres élèves* 
(30mn) 

Les groupes (ou ceux qui le souhaitent) jouent leur scène devant les autres élèves. En fonction du temps 
imparti et de l’aisance des élèves, le groupe peut choisir de simplement lire ses dialogues ou d’expliquer ce 
qu’il a imaginé. Les élèves constituant le public peuvent aider en apportant leurs suggestions. 
 
*Si l’atelier dure une heure, on limitera le travail d’écriture à la première partie du document fourni : 
« préparation du contenu de la scène », sans rédiger les dialogues. À partir de leurs productions, les élèves 
présentent alors leur travail sous forme d’improvisations. 
Si l’atelier dure deux heures, les élèves remplissent l’intégralité du document. 
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Exploitations possibles en classe 

 
- Français : travailler ou retravailler les dialogues puis jouer les scènes des élèves qui n’en auraient pas 

eu l’occasion au musée. 
 
- Arts plastiques : un travail sur les décors et/ou la scénographie est envisageable. 
 
L’activité peut également donner lieu au collège à l’évaluation de compétences du socle commun :  
 
• Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer : écrire (rédiger un texte bref, cohérent et 
ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données) ; s’exprimer à l’oral. 
 
• Domaine 5. Les représentations du monde et l’activité humaine : avoir des repères relevant de la 
culture littéraire et artistique. 
 
L’activité correspond aussi au nouveau programme du lycée en Français. Il préconise en effet de réaliser 
des exercices d’appropriation des textes étudiés et les exercices d’expression orale sont recommandés. 
 
Matériel mis à disposition 

 
 38 fiches personnages (dont la moitié de personnages féminins) 
 Guides de rédaction de quatre pages. 
 Chaises, plaquettes, crayons et gommes. 
 Accessoires de mise en scène : table, chaises, chapeau, canne, plume, livre… 
 
Tarif 

 
1,50 € par élève (droit d’entrée inclus)* 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 
 

 

 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 

ATELIER MODELAGE 
De Balzac à Rodin 

 
 

La mission de l'art n'est pas de copier la nature, 
mais de l'exprimer !  
– Honoré de Balzac, Le Chef d’œuvre inconnu 

 
 

Public : classes de 6e à Terminale 
Nombre d'élèves max. par atelier : 15 
Nombre d’accompagnateurs par atelier : 2 
Durée : 2 heures 

 
 

L’atelier Modelage du musée Balzac propose une pratique du modelage qui aide à l’observation 
des sculptures et à la compréhension de la démarche d’un artiste.  

 
Trois thèmes sont proposés au choix : 
 

> De Balzac à Rodin** : l’atelier inclut une visite-découverte du musée sur le thème Balzac et les artistes. 
Cet atelier permet en effet de sensibiliser les élèves à la manière dont Balzac envisageait les difficultés 
auxquelles un artiste se confronte. L’atelier prend appui sur le texte Le Chef d’œuvre inconnu et sur 
l’expérience d’Auguste Rodin qui s’est attelé à la représentation de Balzac quarante ans après la mort du 
romancier, à la fin du 19e siècle. Or, après sept années de recherches artistiques, Rodin a livré une œuvre 
finalement refusée par les commanditaires, ne comprenant pas le projet du sculpteur qui avait cherché à 
exprimer avant tout la puissance créatrice de Balzac. 
 
> Les portraits de Balzac : l’atelier inclut une visite-découverte du musée sur les portraits d'après nature et 
les caricatures du romancier. Il sensibilise les élèves à la manière dont les différentes facettes de la nature 
d’Honoré de Balzac sont transcrites par les artistes.  
 
> Personnages de La Comédie humaine : l’atelier inclut une visite-découverte autour des sculptures de 
Pierre Ripert. Les élèves sont confrontés aux descriptions balzaciennes et doivent trouver la juste de 
représentation d’un personnage pour traduire le caractère défini par le romancier. 

 
 

Les objectifs pédagogiques 
 

• Socle commun 
Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer 

> Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps : sensibilisé aux démarches 
artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et 
collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales 
notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il 
justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres. Il s'exprime par des 
activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise 
de soi. 

 
Domaine 5. Les représentations du monde et de l’activité humaine 

> Organisations et représentations du monde : l'élève exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à 
une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule 
des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses 
aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur  
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quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le 
cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine 
national et mondial comme à la création contemporaine. 
 
> Invention, élaboration, production : l'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures 
diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de 
fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des 
matériaux et des processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et 
sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa 
sensibilité, ses émotions esthétiques. 
 

• Connaissances et compétences associées 
Au niveau du cycle IV, l’atelier peut s’insérer aisément dans le PEAC1. En classe, les élèves peuvent garder 
une trace de leurs travaux réalisés au musée et en classe sur la plateforme "folios", en y intégrant textes et 
photos.  
L’atelier est transdisciplinaire faisant le lien entre différentes disciplines pour la production finale : la 
réalisation d’un modelage représentant Balzac. Il fait appel à des connaissances et à des outils 
méthodologiques acquis en français, en histoire, en arts plastiques et au cours de l’enseignement de 
l’histoire des arts. 
De plus, le déplacement vers le musée et sa visite permettent par exemple aux enseignants de travailler sur 
des problématiques liés au lieu : qu’est-ce qu’un musée ? Comment fonctionne-t-il ? Egalement, de 
rencontrer et d’interviewer des personnes travaillant au musée (conservateur, médiateur…) 
 
Matériel utilisé 
 

Terre crue, ébauchoirs, mirettes, fil à pêche. 
 
Précautions d'usage 
 

 Au début de l'atelier : les élèves devront se vêtir d'un vieux T-shirt (ou d'une blouse) qu'ils auront 
apporté pour se protéger des tâches ou salissures éventuelles. 

 À la fin de l'atelier : les élèves se laveront les mains. 
 
Objets transmis aux enseignants à la fin de l'atelier 
 

Les modelages des élèves en terre crue (les enseignants devront apporter un sac plastique par élève et une 
grande caisse pour transporter les sculptures). 
 
Tarif 
 
 

4 euros par élève (droit d’entrée inclus)*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

 
**Atelier complémentaire d'une activité  
sur le thème "Rodin et Camille Claudel  
au Château de l'Islette", renseignements 
et réservations directement auprès du 
Château de l'Islette (à deux km d'Azay Le 
Rideau) - www.chateaudelislette.fr  

                                                 
1 Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle ; BO n°28 du 9 juillet 2015 (NOR MENE1514630A). 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
 
 
 
 

http://www.chateaudelislette.fr/
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 

 

SALON MUSICAL 

 
 

[…] la musique n’a-t-elle pas l’heureux don 
de calmer l’âme, d’y jeter un baume 
rafraichissant et de faire diversion aux 
peines et aux chagrins ? 
 
H. de Balzac, Lettre à sa sœur Laure, 1821. 

 
Public : classes de 6e à Terminale 

Nombre d'élèves max. par atelier : 15 
Nombre d’accompagnateurs par atelier : 1 

Durée : 45 minutes 
 

Une médiatrice joue des extraits de pièces contemporaines d’Honoré de Balzac sur le piano Érard 
(1849) du musée, offrant aux élèves l’expérience de s’immerger quelques instants dans l’atmosphère des 
salons littéraires de la première moitié du XIXe siècle. Elle évoque, à cette occasion, les goûts musicaux 
d’Honoré de Balzac et la place occupée par la musique dans son œuvre. 

 
Les objectifs pédagogiques 
 

• Français en Seconde 
 

> Approfondir l’approche du roman et du récit en proposant des œuvres de la littérature française et 
francophone du XVIIIe au XXIe siècle. 
> Proposer une activité propice à la constitution du carnet personnel de lectures et de formation culturelle 
dans lequel l’élève doit consigner « ses expériences de lecture ». Elle favorise le travail interdisciplinaire 
et les prolongements artistiques et culturels comme il est préconisé dans le nouveau programme. 
 

• Enseignement de spécialité « Musique » en Terminale 
 

> « Le son, la musique, l’espace et le temps » (notamment : La musique, un art du temps ; Musique et 
texte ; Musique et récit ; Musique, son et acoustique) 
> « La musique, l’homme et la société » (notamment : Transmettre la musique : médiations musicales ; 
Musique et santé). 

 

 Au collège 

Le salon musical peut être l’occasion d’un travail interdisciplinaire associant Français et Education 
musicale pour le cycle 4 en particulier, par exemple au sein des EPI. Il peut s’inscrire dans les domaines 
1 et 5 du socle commun en leur permettant d’acquérir des éléments de culture littéraire et artistique 
(« Les langages pour penser et communiquer » ; « Les représentations du monde et l’activité humaine »). 

 
Thèmes abordés 

 

 Introduction à Balzac et au château de Saché. 

 Balzac et la musique 
o dans son œuvre (César Birotteau, Sarrasine, Gambara, Massimila Doni, Ursule Miroüet, 

Modeste Mignon, Béatrix…) 
o dans son quotidien (son entourage, les compositeurs qu’il fréquente ou apprécie, l’opéra…) 

 Le piano 
o statut social 
o fonctionnement de l’instrument et évolutions techniques 

 La musique et les compositeurs romantiques 
o Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, Rossini… selon les séances et les extraits choisis par 

la médiatrice. 
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Matériel utilisé 
 

Piano Erard en acajou de 1849. 
Eventuellement percussions présentées par la médiatrice. 
 
Tarif 
 
 

2,50 euros par élève (droit d’entrée inclus) *. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 
 

BALZAC À VOIX HAUTE  

 
 

La lecture dura sept heures. 
Daniel écouta religieusement, sans dire un 
mot ni faire une observation, une des plus 

rares preuves de bon goût que puissent 
donner les auteurs. 

 
H. de Balzac, Illusions perdues 

 
 

Public : 4e à Terminale 
Nombre d'élèves max. par atelier : 25 

Nombre d’accompagnateurs par atelier : 1 
Durée : 30 minutes 

 
Installés dans la tour ronde ou dans les transats du parc par beau temps, les élèves profitent du 

silence des lieux pour se ressourcer et s'exprimer. Au choix de l'enseignant, les élèves écoutent des extraits 
de La Comédie humaine introduits et lus par une médiatrice du musée, et/ou ils lisent eux-mêmes, à haute 
voix, des textes balzaciens découverts en amont de la visite dans le cadre d'un travail sur l'éloquence et 
l'oralité. 

 
 

Les objectifs pédagogiques 
 

• Français 2nde 
> Approfondir l’approche du roman et du récit en proposant des œuvres de la littérature française et 
francophone du XVIIIe au XXIe siècle.  
> Approfondir et exercer le jugement et l’esprit critique des élèves, les rendre capables de développer 
une réflexion personnelle et une argumentation convaincante. 
> Les amener à adopter une attitude autonome et responsable. 
> Proposer une activité propice à la constitution du carnet personnel de lectures et de formation culturelle 
dans lequel l’élève doit consigner « ses expériences de lecture ». Le travail de l’oral peut aussi être 
favorisé comme le préconisent les programmes. 

 
• Collège cycle 4 

> Favorise l’écoute et la compréhension des textes lus (domaines 1, 2 et 3 du socle commun). 
> Permet d’acquérir des éléments de culture littéraire et artistique (domaines 1 et 5 du socle commun). 
> Les amener à adopter une attitude autonome et responsable (domaine 3 du socle commun).  
 

• Développement durable 
> Santé et bien-être : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir la santé de tous à tout âge. 

 
Tarif 
 
 

2,50 euros par élève (droit d’entrée inclus) *. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017. 

 

 

Activités pédagogiques établies en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

 

 

JEU DES SEPT FAMILLES 
Les personnages de  

La Comédie humaine 
 

 

 
Public : 6e à Terminale 
Nb d'élèves par équipe : 4 ou 5 
Nb d’accompagnateurs par classe : 4 
Durée : 1h/1h30. 
 
 

Le jeu des sept familles « Les personnages de La Comédie humaine » permet d’appréhender de 
manière récréative l’univers de La Comédie humaine à travers les noms de ses personnages et leurs 
histoires. Ce jeu peut être organisé pour toute une classe ou pour une demi-classe, dans le cadre de 
l’accueil d’une ou de deux classes au musée (pendant que la seconde classe réalise d’autres activités). Il 
peut être animé par l’enseignant ou un médiateur du musée (en fonction des disponibilités). 

 
Les objectifs pédagogiques 
 

Cette activité peut être préparée en amont par les élèves au cours de l’étude de l’œuvre ou d’extraits de 
Balzac.  
Quelques pistes d’activité : 
- Réaliser des recherches autour de la liste des personnages de Balzac avant de réaliser un classement 

de ces personnages. 
- Le classement des élèves en « famille » pourrait être confronté à celui du jeu. Cette confrontation 

pourrait mener à un travail de justification et de discussion des choix opérés. 
- La répartition en famille peut aussi être l’occasion d’un travail sur le contexte social et historique au cœur 

de l’entreprise balzacienne. Ce travail peut être mené en interdisciplinarité avec l’histoire-géographie, 
notamment en classe de 4e. 

- Le jeu de cartes étant illustré, la question de l’illustration des romans de Balzac pourra aussi être 
étudiée, en comparant par exemple les cartes avec des extraits des portraits romanesques. 

 
Programme 
- Lycée – Français : Le roman du XVIIIe au XXIe siècle.  
- Collège – Français (Histoire-géographie). Domaines 1, 3, 5 du socle commun. 
 

 

Le résumé du jeu 

 
 BUT DU JEU : regrouper dans la main une famille entière de six cartes et l’abattre sur la table en 

l’annonçant. Le joueur qui a regroupé le plus de familles a gagné. 
 RÈGLES : (le jeu comporte 42 cartes se regroupant en 7 familles de 6 cartes). 

1. Un joueur choisi au hasard distribue 6 cartes par joueur et pose le reste des cartes au milieu de 
la table (pioche). 

2. Tous les joueurs observent attentivement leurs cartes et commencent à constituer des familles. 
3. Le joueur situé à la gauche de celui qui a distribué les cartes demande à n’importe quel joueur 

l’une des cartes qui lui manquent pour compléter une famille : ex. : « dans la famille des 
Commerçants, je voudrais César Birotteau » 

4. Si celui-ci a la carte, il doit lui donner. Le joueur peut alors redemander une carte à n’importe 
quel joueur jusqu’à ce qu’il se trompe.  

5. S’il se trompe, il prend une carte dans la pioche. Il continue à jouer s’il prend la carte qu’il vient 
de demander. Sinon la demande passe à celui questionné en dernier par erreur. 

6. La partie se termine si toutes les familles ont été rassemblées ou si les joueurs décident 
d’arrêter la partie (ex. : après 30 minutes de jeu). Le joueur déclaré vainqueur est celui qui a le 
plus de familles complètes. 
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Les différentes étapes 
 

 Accueil des élèves (10 min.) : brève présentation du lieu, de Balzac et de son œuvre, La Comédie 
humaine, puis explication des règles du jeu des sept familles (noms des familles, noms des 
personnages appartenant à chaque famille, but du jeu, explication de la composition de chaque carte). 

 Constitution des groupes de jeu : 3 groupes pour 15 élèves, 4 groupes pour 20 élèves, 5 groupes 
pour 25 élèves, 6 groupes pour 30 élèves. 

 Réalisation d’une partie par chaque groupe (30 min.) 
 Lectures (30 min.) : lorsque tous les groupes ont terminé leur partie, l’animateur demande aux 

vainqueurs de chaque groupe de choisir un personnage. L’histoire de ces personnages est racontée par 
l’animateur et des extraits des œuvres dans lesquels ils apparaissent sont lus par l’animateur et/ou les 
élèves. 

 
 

 Tarif 
 

- 4 € par élève (droit d’entrée inclus)* 

- 1,50 € par élève (droit d’entrée) si l’activité est  
animée par l’enseignant*. 
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017 

 

Activité pédagogique établie en 
collaboration avec l'Académie 
d'Orléans-Tours. 
 
 


