SERIE B – ACTIVITES PEDAGOGIQUES
B1- Visites de lieux littéraires
B 1.1 - Maison
Fiche Visite du jardin des 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

LE JARDIN DE LA MAISON DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU A CHAMBERY
"Les plantes semblent avoir été semées avec profusion sur la
terre, comme les étoiles dans le ciel, pour inviter l'homme par
l'attrait du plaisir et de la curiosité à l'étude de la nature"
Jean-Jacques Rousseau,
Rêveries du promeneur solitaire, septième promenade

OBJECTIFS – CONTENU
L’objectif est d’amener les élèves à la découverte de l’écrivain, de les sensibiliser à son œuvre au travers de la visite
du jardin. C’est au cours de son séjour aux Charmettes, de 1736 à 1742, que naît sa passion pour la nature, pendant
ses promenades dans le vallon des Charmettes et dans le jardin.

NIVEAU
Visite de la maternelle au lycée.

EFFECTIFS
Une classe en visite guidée

DUREE
Visite guidée en 1heure 30.

ENCADREMENT
La visite commentée du jardin est effectuée par un médiateur du musée qui s’adapte au niveau de la classe.
Par ailleurs, les enseignants doivent encadrer les élèves durant la sortie scolaire.
Une visite libre du jardin est également possible.
Réservation obligatoire pour les groupes.
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DESCRIPTIF
Le jardin classé au titre des monuments historiques depuis 1933 a été réaménagé en 1992 dans l’esprit du XVIII
siècle. Dans ce jardin à la française dont les carrés sont entourés de buis, on découvre plus de 80 espèces de plantes
médicinales, aromatiques ou potagères. Il est bordé par une vigne présentant d’anciens cépages et un verger peuplé
d’anciennes variétés d’arbres fruitiers.
Après une visite commentée des différentes parties du jardin permettant de développer l’importance de la botanique
chez Rousseau, les élèves découvriront quelques plantes à partir d’un jeu-rébus.

ACTIVITES ASSOCIEES
Enfin, les élèves pourront visiter la maison et les expositions temporaires que propose le musée.
La visite guidée de la maison peut être associée à la visite du jardin (voir fiche de la visite de la maison).
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