ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

RANDONNÉE LITTÉRAIRE
Sur les pas de Félix
Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à
la Loire, et semble bondir sous les châteaux posés sur ces
doubles collines ; une magnifique coupe d’émeraude
au fond de laquelle l’Indre se roule par des mouvements de
serpent.
Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée
Public : 6e à Terminale
Nombre d'élèves max. : 15 (demi-classe)
Nombre d’accompagnateurs par classe : 2
Durée : 2 heures

Conduits par une médiatrice du musée, les élèves marchent sur les pas du héros balzacien Félix de
Vandenesse, parcourant la vallée de l’Indre à la découverte des lieux du roman Le Lys dans la vallée et des
secrets de son écriture par Honoré de Balzac.
Parcours de 5 km adapté du circuit de randonnée pédestre Le Lys dans la vallée, Saché - Pont-de-Ruan
(15 km - env. 3h45, label "Balade en Touraine", 2017, PDF, 2 Mo).

Objectifs pédagogiques
COLLÈGE
Cycle 3 et 4
• Domaine 1 Les langages pour penser et communiquer : comprendre et s’exprimer en langue
française à l’oral.
• Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen : formation du jugement, distinction
fiction/réalité.
• Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques : en éducation physique et sportive,
les élèves s’approprient des principes de santé, d’hygiène de vie.
• Domaine 5 Les représentations du monde et l’activité humaine : les élèves peuvent prendre
connaissance du cadre de vie du XIXe siècle.
LYCÉE
• Lettres Seconde : Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle.
• Histoire-Géographie Première générale et technologique
• Philosophie Terminale générale et technologique
• Spécialité HLP Terminale : la recherche de soi (le romantisme), les expressions de la sensibilité
Présentation des lieux de la randonnée
Les élèves découvrent quelques-uns des lieux-clés évoqués par Balzac dans son roman Le Lys dans la
vallée : le château de Saché et la chambre où le héros Félix de Vandenesse séjourne à la fin de l’intrigue,
l’église de Saché où Félix rencontre à plusieurs reprises Henriette de Mortsauf, les bords de l’Indre que Félix
traverse en toue pour aller du château de Frapesle où il réside au château de Clochegourde où demeure la
comtesse, ainsi que les châteaux réels qui ont servi d’inspiration au romancier pour créer les châteaux fictifs
du roman.
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Déroulement de l’activité
Tout au long de la randonnée, la médiatrice présentera aux élèves l’histoire des lieux parcourus et leur
transposition dans l’œuvre de Balzac, en incluant la lecture d’extraits du roman Le Lys dans la vallée dont
elle expliquera la genèse. Elle évoquera également l’importance de la marche, dans une perspective
philosophique, en s’appuyant sur la Théorie de la démarche d’Honoré de Balzac.

Matériel requis
Les élèves et les accompagnateurs devront s’équiper de tenues de randonnées (chaussures adaptées,
pantalons légers, vêtements de pluie si nécessaire), chapeaux, gourdes, crème solaire, produits antimoustiques. Les accompagnateurs devront par ailleurs être munis de gilets jaunes.

Tarif
4 € par élève (droit d’entrée du musée inclus)*.
*Tarifs applicables au 1er septembre 2017.

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