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Victor Hugo 
 
J’ai écrit des poésies, « En hiver, la terre pleure » et bien 
d’autres encore. 
En 2020, des enfants ont visité ma maison natale. Ils ont appris 
une de mes poésies et beaucoup d’autres choses grâce à Lise. 
     
             Hélia P. 
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Maison Victor Hugo 
 

on fils rentra de l’école 
et il me dit : « Maman, 

on va visiter la Maison Victor 
Hugo. Tu voudrais venir ou 
pas ? » 
Moi, je réfléchissais et je me 
disais que ce ne serait pas une 

mauvaise idée car je n’étais 
jamais entrée dans la maison 
natale de Victor Hugo. Trois 
jours plus tard, j’étais dans 
l’ancienne maison de Victor 
Hugo. C’était super, il y avait 
une chasse au trésor pour les 
enfants. Ils devaient trouver 
des indices en cherchant des 

énigmes. A la fin, ils avaient 
chacun un petit bout de papier 
avec un poème de Victor 
Hugo (voir encart). 
                            
        Arsène L. 

 
 
Visite de la Maison Victor 

Hugo 
 

’ai accueilli des élèves de 
l’école Rivotte à la 

Maison Victor Hugo. Je leur 
ai fait faire une chasse au 
trésor. Ils ont cherché dans 
toutes les pièces sauf une car 
c’était le sous-sol. Et donc, je 

les ai emmenés au sous-sol, 
puis j’ai trouvé la clé du 
coffre qui se trouvait dans la 
pièce. Dans ce coffre, il se 
trouvait des photos et au dos 
de chaque photo, il y avait un 
poème que Victor Hugo avait 
écrit (voir encart).       
                             

 Tom G. 

n a fait un parcours 
culturel, on a parlé des 

poésies de Victor Hugo, on a 
écrit plein de choses. On a 
posé des questions et on est 
partis. Nous sommes arrivés, 
on en a parlé.      

  
             Mark S. 
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Demain, dès l'aube 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la 
campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

Victor Hugo, «Les Contemplations» (1856) 
 

En hiver la terre pleure 
 

En hiver la terre pleure ; 
Le soleil froid, pâle et doux, 

Vient tard, et part de bonne heure, 
Ennuyé du rendez-vous. 

 
Leurs idylles sont moroses. 

- Soleil ! aimons ! - Essayons. 
O terre, où donc sont tes roses ? 
- Astre, où donc sont tes rayons ? 

 
Il prend un prétexte, grêle, 
Vent, nuage noir ou blanc, 

Et dit : - C'est la nuit, ma belle ! - 
Et la fait en s'en allant ; 

 
Comme un amant qui retire 

Chaque jour son cœur du nœud, 
Et, ne sachant plus que dire, 
S'en va le plus tôt qu'il peut. 

 
Victor Hugo, 1855 

 
 
 

Gavroche 
ans un parcours 
culturel, j’ai observé 

une classe de CM1/CM2 
jouer à un jeu nommé 
« Gavroche ». Ils ont joué 
toute l’après-midi, ils ont 
bien rigolé. Seulement, ils 
ont été déçus car ce jeu ne 

peut pas être vendu. Il y en 
avait qui avaient compris 
les règles tout de suite 
tandis que les autres 
prenaient plus de temps. 
Tout le monde était déçu 
quand la dame de la 
Maison Victor Hugo était 
partie.                  Léane N. 

 

 
  

Jeu « Gavroche » 
ans le parcours culturel que je fais 
avec ma classe, j’ai joué à un jeu de 

société appelé « Gavroche ». On a été 
séparés en plusieurs groupes autour de 

plusieurs jeux. Tout le monde s’est amusé. 
Certains ont été déçus quand ils ont appris 
que le jeu ne se vendait pas. 
         Jules G. 
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Des lois contre la misère 
 

ise de la Maison Victor Hugo est venue dans 
notre classe pour parler de la misère 

aujourd’hui. Nous avons inventé plusieurs lois 
pour supprimer la pauvreté dans le monde : 
- Chaque état est dans l’obligation de fournir un 
logement pour les gens sans domicile. 

- Mise en place d’une redistribution d’objets non 
utilisés par des donateurs. 
- Installer des restaurations gratuites pour ceux 
qui n’ont pas à manger. 
Nous aimerions que ces lois soient acceptées et 
que la misère disparaisse ! 
 
       Antoine M. et sa classe 

 
 
 

Les Misérables, 
par Jean Valjean 

 
’ai été au bagne. Je tirais une 
lourde charrette. Un homme 

nous fouettait, les autres et moi. 
Et puis, on m’a laissé partir. J’ai 
demandé à des gens de me 
donner à manger mais personne 
ne voulait. Enfin, un moine 
généreux a accepté de me 

nourrir. J’ai vu de magnifiques 
chandeliers et le lendemain, je 
les ai volés. Deux soldats m’ont 
attrapé et ont dit que j’avais volé 
les chandeliers mais le moine 
généreux a dit qu’il me les avait 
donnés. Quelques années plus 
tard, je suis devenu maire. J’ai 
sauvé la vie de Cosette, pauvre 
petite ! Elle a perdu sa mère. J’ai 
décidé de l’adopter. Après, il y 
eut les barricades. J’ai vu 

Gavroche mourir, le pauvre ! Ce 
n’était qu’un enfant… Cosette et 
moi étions contents d’avoir 
survécu. Ma fille s’est marié 
avec Marius, un jeune homme 
des barricades. Après le mariage, 
je suis parti. Je suis rentré, j’ai 
fait une crise cardiaque et je suis 
tombé sur le dos. Sous le choc, 
je suis mort… J’espère que 
Cosette vit bien. 

Marie Y. R. A. 
 
 
 

Le film « Les Misérables » 
 

e suis allé voir une classe de 
l’école Rivotte qui tenait à 

regarder « Les Misérables ». 
J’ai donc proposé de regarder ce 
film avec eux, la maîtresse et les 
élèves ont tout de suite accepté 
(les élèves étaient très dissipés). 

C’était l’histoire d’un homme 
nommé Jean Valjean qui devait 
survivre dans des situations 
abominables et la pauvreté 
n’était pas tombée que sur lui. 
Un moment dans le film, ce fut 
mon tour d’apparaître, j’étais 
habillé en petit garçon de rue, et 
mon nom était Gavroche. j’étais 

très jeune quand j’avais joué ce 
rôle. J’ai terminé de regarder le 
film avec la classe de CM1/CM2. 
Il faut dire que j’ai été surpris 
quand j’ai su que ce film avait 
beaucoup plu aux enfants. 
      

Ada L. 

 
 
 

Les Misérables, 
par Cosette 

 
on nom, c’est Cosette. Les enfants sont 
venus dans une classe pour regarder le 

film « Les Misérables ». J’étais excitée quand le 
film a commencé. Au début, c’était le bagne avec 
Jean Valjean. Il est sorti du bagne et a été 

accueilli par un monsieur. Ma mère a vendu ses 
dents et ses cheveux pour avoir de l’argent. Elle 
était un peu terrifiante. Après ses efforts, elle est 
morte. A cause de cela, Jean Valjean m’a adoptée. 
J’étais très contente et des années plus tard, je me 
suis mariée avec Marius. 
        Alexandra C. 
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La guerre aux barricades 
 

ur le terrain, je voyais des enfants se battre : 
des infirmières, des combattants, des morts 

et des blessés. Ils étaient contre le roi et il y en 
avait un pour lui. C’était une grande guerre ! 
Dans la classe de Madame Charondière, la moitié 
des acteurs étaient les combattants. Les 
infirmières étaient Jade et Marie et le royaliste 
était Nolan… le traitre ! 
           
            Clovis M. 
 

 

Le jeu des barricades 
Illustration de Nathanaël 

 
Les barricades 

ujourd’hui, c’était un jour 
froid et rempli de 

mouvements pour l’école 
Rivotte. Un groupe d’une 
vingtaine de personnes s’est 
rassemblé près des escaliers 

accédant au petit jardin. Il y 
avait plusieurs rôles : les 
révolutionnaires, ceux qui 
attaquaient à travers la grille, les 
royalistes imaginaires, cibles 
des révolutionnaires, avec 
Nolan pour espion et des 

médecins (ce sont ceux et celles 
qui n’allaient pas à la guerre). 
Ils se battaient aux fusils à 
baïonnette. Ils s’étaient inspirés 
de la fin des « Misérables ». 
       
         Jade B. B. 

 
 
 

Visite à l’école Rivotte 
 

e suis journaliste et je suis 
allé dans une école primaire 

qui s’appelle Rivotte à 
Besançon pour voir les enfants 

lire des extraits des 
« Misérables ». Les élèves ont 
répondu à des questions sur les 
textes. 
La maîtresse avait emprunté des 
livres à la bibliothèque et les 

avait disposés sur une table au 
fond de la classe. Les enfants ont 
pu apprendre des choses sur 
Victor Hugo. 
       
    Nolan R. et sa classe 

 
 

 

Interviews 
ous avons interviewé nos 
camarades de classe, nous étions 

tous en groupes de trois et chaque groupe 
devait choisir quelqu’un à interroger. Moi, 
on m’a posé des questions sur mes 
vacances en Ardèche, c’était rigolo. Il y 
avait des élèves à qui on avait demandé de 
mentir mais c’était toujours plus drôle. 
        Simon O. 

 
 

ujourd’hui, j’ai visité une classe 
d’élèves qui étaient en train de 

s’interviewer et de se poser des questions 
sur leur vie, leurs vacances. Certains 
arrivaient à répondre et d’autres moins. 
           
                 Armel B
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L’interview 
 

ichard et Benjamin sont 
employés à la « Boutique 

de Jeanne Antide ». Richard est 
arrivé il y a 12 ans, Benjamin, 
lui, il y a un an. 
« Il y a deux siècles, la sœur 
Jeanne Antide aidait les plus 

démunis en leur offrant un 
bouillon. C’est là que tout a 
commencé , nous expliquent-ils. 
Il y a trois locaux, un pour les 
enfants, un pour les réfugiés et 
un pour les personnes très en 
difficulté. Nous aidons ces 
personnes pour de courtes 
durées (Nous les remettons sur 

la voie). Nous proposons des 
repas, des lavages d’habits et 
des douches. Les enfants seuls 
vivent en permanence dans les 
locaux. »     
   
      Nathanaël H. 

 
 

La boutique de 
Jeanne Antide 

 
ichard et 

Benjamin, 
employés chez « La 
boutique de Jeanne 
Antide », association 
aidant les personnes en 
situation difficile 
(pauvres) et handicapés, 
nous ont présenté leur 
groupe. Grâce à eux, 
nous savons que, par 
exemple, il y a trois 
locaux : un qui 
accueille les personnes 

étrangères (migrants), 
un autre pour les 
personnes en grandes 
difficultés, et le dernier 
pour les mineurs. Notre 
envoyé spécial, Henri 
Dupont, a interviewé 
les deux salariés : 
« Qui a fondé votre 
association ? 
- Il y a deux siècles, 
Jeanne Antide aidait 
les plus démunis en 
leur offrant un bouillon. 
- Proposez-vous aux 
gens de laver leur 
linge ? 

- Oui, mais ils ne 
peuvent pas dormir. Ils 
ont le droit de manger, 
se doucher… c’est 
comme une grande 
maison ! 
- Préparez-vous des 
animations pour les 
fêtes ? 
- Oui, on peut en faire : 
principalement pour les 
grandes occasions. 
- Et pour finir, y a-t-il 
un parc, un jardin, des 
jeux pour les enfants ? 
- Non, c’est compliqué 
en ville mais nous 

avons des jeux de 
société. Parfois, nous 
faisons des sorties. » 
Malheureusement, 
quand les familles sont 
présentes, nous ne 
pouvons pas visiter les 
lieux. Mais quand elles 
sont absentes… si ! 
 
                                                                           
      Victor S. 

 
 
Extraits de l’interview réalsée par les enfants de l’école Rivotte 
Quel est le rôle de votre association ? 

L’association à des missions différentes : elle apporte surtout une aide urgente pour intervenir vite mais 

provisoirement. 

Qui a fondé votre association ? 

Il  y a 2 siècles, la sœur Jeanne Antide aidait les plus démunis en offrant un bouillon. L’association a pris le nom de 

« La boutique de Jeanne Antide » il y a quelques années. 

Votre association offre-t-elle des repas aux personnes dans le besoin ? 

Oui, dans les trois lieux,en fait c’est l’origine de l’association. 

Proposez-vous aux gens de laver leur linge ? 

Oui mais ils ne peuvent pas dormir. Ils ont le droit de manger, se doucher… C’est comme une grande maison ! 

La boutique est peu visible. Pourquoi ne porte-t-elle pas d’affiche ? 

C’est un désir de l’association pour être discrets. Pour protéger au mieux les familles qu’on accueille. 
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Les Restos du cœur, 
par un des bénévoles 

 
ujourd’hui, j’ai fait 
visiter les Restos du 

cœur à la classe de 
CM1/CM2B de l’école 
Rivotte. Je suis bénévole 
là-bas depuis 15 ans, nous 
avons souvent des groupes 

d’enfants qui viennent. Et 
c’est moi qui m’en occupe, 
donc j’ai séparé la classe 
en 2 groupes. Un, qui allait 
manger des petits gâteaux 
et boire du jus pendant que 
l’autre allait visiter avec 
moi. Ils ont été très gentils, 
ils m’écoutaient avec 
attention. Il n’y en avait 

que quelques uns qui 
faisaient n’importe quoi, 
mais ça, c’est classique ! Je 
leur ai montré les habits, la 
nourriture et les réserves. 
Ensuite, ils m’ont posé 
quelques questions et ils 
sont partis. 
        Isis G. 

 
 
 

 
 
 

 

Les Restos du cœur, 
par une visiteuse 

 
e suis allée aux 
Restos du cœur, j’ai 

vu une classe arriver 
pour les visiter, ils se 
sont séparés en deux 
groupes différents. Il y 
a un groupe qui 
mangeait des gâteaux et 
buvait des boissons 
tandis que l’autre 
groupe allait visiter les 

pièces des Restos du 
cœur. Moi, j’ai suivi le 
groupe numéro 2. Ils 
ont visité une salle où il 
y avait des habits, des 
jouets, des objets, de la 
nourriture… Dans la 
deuxième pièce, il n’y 
avait que des choses à 
manger et des gros 
objets que les bénévoles 
n’ont pas réussi à 
donner pour Noël. 
Gérard a expliqué plein 

de choses différentes : 
comment ça marchait, 
les différents endroits, 
et plein d’autres choses. 
Pendant la visite, des 
camions sont venus 
donner des jouets ou 
des aliments. Les élèves 
n’avaient pas le droit 
d’y toucher. Gérard a 
dit qu’ils donnaient les 
aliments crus (pas 
chauds). La dernière 
pièce était la réserve : il 

y avait un peu de tout. 
Ensuite, il a donné des 
bonbons aux élèves 
puis le groupe numéro 2 
a changé de pièce. Il est 
allé manger des gâteaux 
et boire des boissons 
tandis que le groupe 
numéro 1 allait visiter 
les pièces. 
     Garance D. 

 
 
 

 

                   Illustration d’Armel  

Visite aux Restos du 
cœur 

e suis allé aux Restos de 
coeur (association). Ils 

nous ont partagé en deux 
groupes. Ils ont des habits, 
des jouets, de la nourriture. 
Ils nous ont emmené dans 

un hanger plein de 
nourriture. Après, on est    
allé manger des gâteaux et 
on a bu du jus d’orange. 
L’autre groupe a fait pareil 
mais pas en même temps. 
                      

     Jules M. 
 
 

 

A 

J 

J 


