SERIE B – ACTIVITES PEDAGOGIQUES
B1- Visites de lieux littéraires
B 1.1 - Maison
Fiche Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de
Warens de 1736 à 1742, la maison est décrite aux livres V et VI des
Confessions et dans la 10ème des Rêveries du promeneur solitaire. A
partir de l’époque révolutionnaire, elle devient un lieu de pèlerinage
pour les visiteurs du monde entier et de nombreuses célébrités
(Georges Sand et Alphonse de Lamartine racontent avec émotion
leur visite). Les Charmettes sont aussi un site naturel préservé et un
jardin botanique. Ce lieu, où s’est formée la personnalité d’un des
plus grands écrivains de langue française, témoigne de son
influence dans l’évolution de la pensée universelle : la nature, le
romantisme, l’éducation, le bonheur, le siècle des Lumières, les
droits de l’homme et de la citoyenneté.

Les Charmettes
Maison de Jean-Jacques Rousseau
890 chemin des Charmettes
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 33 39 44
Courriel : publics.musees@mairie-chambery.fr
http://musees.chambery.fr/416-les-charmettes-maison-dejean-jacques-rousseau.htm
Conservatrice : Mireille Védrine

LES CHARMETTES, MAISON DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU A CHAMBERY
"Une maison isolée au penchant d'un vallon fut notre asile, et c'est là que dans l'espace de quatre
ou cinq ans j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce
que mon sort présent a d'affreux. J'avais besoin d'une amie selon mon cœur, je la possédais. J'avais
désiré la campagne, je l'avais obtenue, je ne pouvais souffrir l'assujettissement, j'étais parfaitement
libre, et mieux que libre, car assujetti par mes seuls attachements, je ne faisais que ce que je voulais
faire. Tout mon temps était rempli par des soins affectueux ou par des occupations champêtres. Je
ne désirais rien que la continuation d'un état si doux…"
Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, 10e promenade

OBJECTIFS – CONTENU
L’objectif est d’amener les élèves à la découverte de Rousseau et de les sensibiliser à son œuvre.
La maison permet d’évoquer la jeunesse et la formation intellectuelle et amoureuse de Jean-Jacques Rousseau de
manière sensible.

NIVEAU
Visite de la maison de la maternelle au lycée.

EFFECTIFS
La Maison des Charmettes peut accueillir jusqu’à 19 élèves à l’étage. Si besoin la classe est divisée en deux groupes
(modalités à préciser lors de la prise de rendez-vous).
Réservation obligatoire pour les groupes.

DUREE
Durée de la visite de la maison 30 à 45 minutes. Jardin en visite libre

ENCADREMENT
La visite commentée de la maison est effectuée par le personnel des musées qui s’adapte au niveau de la classe.
Par ailleurs, les enseignants doivent encadrer les élèves durant la sortie scolaire.
21/06/2011

DESCRIPTIF
La visite débute à l’extérieur. La maison est présentée dans son environnement naturel en tant qu’exploitation
agricole.
Au travers des différentes pièces, la salle à manger, le salon de musique, la chambre de Madame de Warens, la
chambre de Rousseau, la visite guidée abordera la vie, la formation, les écrits de Rousseau en privilégiant les années
passées à Chambéry.
- La salle à manger :
Dates et situation du séjour de Rousseau à Chambéry, éléments biographiques
Evocation des écrits majeurs de l’artiste, textes philosophiques, œuvres romanesques.
Evocation des visiteurs venus aux Charmettes (Georges Sand, Lamartine, Hérault de Seychelles….)
- Le salon de musique :
Evocation de la musique chez Rousseau, les cours de musique à Chambéry, invention d’une nouvelle méthode de
notation, création d’œuvres musicales.
- La chambre de Rousseau :
Ses occupations aux Charmettes, sa formation intellectuelle, son « magasin d’idées »
- La chambre de Madame de Warens :
Liens entre Madame de Warens et Rousseau.
Evocation du jardin et de la nature chez Rousseau.

ACTIVITES ASSOCIEES
Enfin, les élèves pourront visiter les expositions temporaires que propose le musée et seront invités à une promenade
dans le jardin.
Une visite guidée du jardin peut être proposée en complément (voir fiche de la visite du jardin).
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