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OUVREZ DES ÉCOLES ! MUSÉE VICTOR HUGO

"OUVREZ DES ÉCOLES !"
VICTOR HUGO ET L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
DU 17 JUIN AU 21 OCTOBRE 2017

À quoi l’école ressemblait-elle au xix e siècle ? Comment le combat
politique aboutissant aux lois Ferry, qui fondent l’école universelle,
laïque et gratuite, s’exprime-t-il dans la vie des écoliers ? Quel rôle
Victor Hugo a-t-il joué dans ces bouleversements qui allaient aider la
France à entrer dans la Troisième République et dans le xx e siècle ?
Lettres, cahiers des enfants Hugo, manuels et mobiliers scolaires,
dessins de Victor Hugo, extraits de ses discours et d’œuvres de luimême et de son entourage, témoignent d’une nouvelle vision de
l’enfant et de son rôle essentiel pour le monde de demain.
Exposition réalisée en partenariat avec le Musée National de l’Éducation
et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.

AUTOUR DE L’EXPOSITION





 telier d’écriture, sur le thème de l’école et des enfants, proposé à
A
tous dès 14 ans. Le samedi 11 juin et le dimanche 23 septembre 2017
de 14h à 16h30. Participation : 5 € (matériel fourni)
 isites commentées de l’exposition et/ou ateliers spécifiques pour
V
les groupes sur réservation préalable.
« Jeux vacances » pour les enfants de 6 à 11 ans lors des vacances
scolaires (zone B). Jeux en lien avec la thématique de l’exposition.

Renseignements et réservations au 02 35 15 69 11 du lundi au vendredi
ou sur musees.departementaux@seinemaritime.fr

Informations pratiques —
Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo – 76490 Rives-en-Seine (Villequier)
02 35 56 78 31
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