
Une nouvelle page s’ouvre au Musée national de l’Éducation

L’ouverture d’une exposition marque une étape importante dans la vie d’une ins-
titution car elle est le moment clef où un sujet est dévoilé aux publics. Elle est
l’objet d’une recherche approfondie, menée sur plusieurs années, par les person-
nels scientifiques du musée et par les spécialistes du domaine, partenaires du pro-
jet : universitaires, collectionneurs, conservateurs. L’exposition doit répondre à
l’exigence attendue d’une institution scientifique, mais elle doit aussi rendre le
sujet intelligible auprès du plus grand nombre. C’est le rôle alors des équipes de
conservation, de médiation culturelle, de documentation, de régie des œuvres et
de prise de vues, soutenues par les équipes administratives et logistiques, de per-
mettre cette production culturelle afin qu’elle prenne place et fasse sens dans l’ins-
titution qui l’accueille. Par une immersion dans un thème et dans une époque,
l’exposition demeure une expérience physique et sensible grâce aux commissaires
d’exposition, aux scénographes et aux graphistes. Il s’agit là de découvrir par la
proximité avec les œuvres et les documents, un sujet qui doit instruire, mais aussi
interpeller, émouvoir et faire réfléchir.

Munaé, le Musée national de l’Éducation ouvre au printemps deux nouvelles
expositions : « Plus ou moins bêtes, les animaux et l’éducation » et « Lumineuses
Projections ! » qui montrent par la diversité de leurs thèmes, l’étendue de ses col-
lections. Dans une muséographie renouvelée, notre institution ouvre une nou-
velle page de son histoire. Pourvu d’une nouvelle équipe, d’un projet scientifique
et culturel et d’un comité scientifique, le Réseau Canopé1, auquel appartient le
musée, souhaite impulser une dynamique qui vise à asseoir l’action de ce musée
de la Nation, au sein des politiques publiques liées à la Culture, à l’Éducation, et
à l’Enseignement Supérieur de notre pays.

Dans ce contexte scientifique et patrimonial, le Musée national de l’Éducation
continue d’inscrire ses missions dans le temps long de l’histoire. Héritières du
Musée pédagogique créé à Paris en 1879, et du Musée national d’histoire de
l’Éducation créé en 1975 par le Centre Régional de Documentation Pédagogique
(CRDP) de Rouen, ces collections sont entrées au Musée national de l’Éducation
en 1980, en grande partie grâce aux acteurs de l’Éducation, enseignants, élèves,
mais aussi grâce aux associations militantes, notamment au sein d’un réseau des
musées de l’école que l’Association des amis du Musée national de l’Éducation
met en synergie. Par nos actions, nous souhaitons à travers l’objet, conserver la
trace de l’usage, mais aussi parler de la démarche pédagogique, et des processus
de vie et d’apprentissage entre tous les acteurs en présence. Nous sommes donc
les dépositaires d’un patrimoine vivant. « Le musée est un des lieux qui donnent la
plus haute idée de l’Homme » disait André Malraux en 1947 in Le Musée imagi-
naire. Soyons donc dignes de cet héritage.

Delphine Campagnolle
Directrice du Musée national de l’Éducation
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1 - ÉDITORIAL



2 - PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MUSÉE DU 6 AVRIL AU 28 AOÛT 2016

Exposition temporaire
• « Lumineuses projections ! »
Lanternes magiques, plaques peintes sur verre, appareils de projection,
positifs photographiques, films muets et films fixes… Cette nouvelle expo-
sition grand format vous propose d’explorer comment la projection lumi-
neuse, ses multiples déclinaisons et ses évolutions techniques furent utili-
sées au service de l’éducation depuis le XIXe siècle jusqu’aux années 1960.
L’exposition repose sur un partenariat avec le LabEx « Écrire une histoire
nouvelle de l’Europe » et la cinémathèque Robert-Lynen.

Conférences-projections
• « La conquête de la lumière »
Durant des millénaires, l’homme a cherché à domestiquer la lumière. Les
techniques d’éclairage artificiel se sont développées au fil des siècles, permet-
tant d’améliorer la vie quotidienne grâce à de nombreuses inventions suscep-
tibles de rivaliser avec le soleil, surtout au cours des deux derniers siècles.
Parmi les mille applications mises en place dans les temps modernes, la
lumière est un élément essentiel des projections lumineuses. Patrice Guérin,
collectionneur et, reviendra sur l’histoire de la conquête de la lumière.

• « Le film fixe : une révolution pour le monde de l’enseignement »
Mis en place dès le milieu des années 1920, le film fixe d’enseignement a intro-
duit une nouvelle culture à l’école et à côté de l’école : la culture de l’image.
Avec de nombreux exemples illustrés, Didier Nourrisson, professeur d’histoire
contemporaine à l’université Claude-Bernard (Lyon-I) et à l’École supérieure
de pédagogie et d’éducation de Lyon, évoquera les fondements de cet appren-
tissage pour tous.

• « Molteni, la projection faite homme »
L’histoire des projections lumineuses remonte au milieu du XIXe siècle,
lorsqu’Alfred Molteni, descendant d’une famille d’opticiens installés à Paris
depuis 1782, invente la première lanterne de projection digne de ce nom.
Durant près d’un demi-siècle, il assurera de multiples projections, fabri-
quera des appareils de grande qualité et développera une exceptionnelle
collection de vues sur verre, hissant la Maison Molteni à la première place
des fabricants de lanternes de projection.

• « En bateau, en char à bœufs, en aéroplane… »
Grâce aux vues sur verre, les maîtres d’école faisaient voir l’ailleurs et la
modernité : comme leurs élèves, venez découvrir la grande diversité des
moyens de transport en usage vers 1900.

Atelier jeune public
• Les apprentis « lanternistes »
À travers une découverte de l’exposition
« Lumineuses projections ! », les enfants
lèveront le voile sur les mystérieuses lanter-
nes magiques et sur le monde des projec-
tions. À eux ensuite de fabriquer leur pro-
pre lanterne !

• « Lumineuses images »
Qui dit lanterne de projection, dit vue sur verre. Les jeunes visiteurs décou-
vriront leur histoire et celle des lanternes magiques, avant de fabriquer leurs
propres vues.

Expositions dossiers
• « Plus ou moins bêtes : les animaux et l’éducation »
S’inscrivant dans le cadre d’une réflexion développée au Munaé, cette expo-
sition rend compte des évolutions survenues autour de la représentation des
animaux dans le monde éducatif depuis plus d’un siècle. De la prédomi-
nance d’une représentation « utilitariste » et « moralisatrice » des animaux au
début du XXe siècle à une approche intégrant aujourd’hui une dimension
écologique, l’exposition revient sur la manière dont ces idées se sont maté-
rialisées dans le monde éducatif, notamment à travers les jeux de société, la
littérature pour enfants ou encore les spécimens naturalisés d’animaux pré-
sentés dans les muséums d’histoire naturelle et les classes.
Avec la participation du RéUniFEDD, de l’Éspé de l’académie de Nantes, du
Centre de recherche en éducation de Nantes.

Journée d’étude
• « Des animaux et des hommes »
Dans le cadre de l’inauguration de l’exposition-dossier « Plus ou moins
bêtes : les animaux et l’éducation » présentée au Munaé du 1er avril au 17
juillet 2016, le musée propose une journée de réflexion. En présence des
commissaires de l’exposition, des spécialistes échangeront avec le public sur
les thèmes de l’éducation au développement durable et des rapports entre
l’homme et l’animal, des conséquences de l’activité humaine sur le climat
et la biodiversité.
Cette journée donnera également l’occasion de présenter l’exposition « Le
climat change… et nous ? », réalisée par l’Espace Mendès-France (Centre
de culture scientifique et technique de Poitiers), circulant actuellement
dans le réseau Canopé.

MERCREDI 18 MAI À PARTIR DE 9 H 15
CENTRE DE RESSOURCES : 6, RUE BIHOREL 76000 ROUEN

MERCREDI 17 AOÛT À 14 H 30 - 8 À 12 ANS - GRATUIT
CENTRE D’EXPOSITIONS

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU : 02 35 07 66 61

JEUDI 7 JUILLET À 18H

CENTRE DE RESSOURCES : 6, RUE BIHOREL 76000 ROUEN

MERCREDI 22 JUIN À 18 H
CENTRE D’EXPOSITIONS : 185, RUE EAU DE ROBEC 76000 ROUEN

LUNDI 2 MAI À 18 H 30
CENTRE DE RESSOURCES : 6, RUE BIHOREL 76000 ROUEN

MERCREDI 27 AVRIL À 18 H
CENTRE D’EXPOSITIONS : 185, RUE EAU DE ROBEC 76000 ROUEN

Lanterne de projection Helios

DU 23 AVRIL 2016 AU 30 JANVIER 2017
VISITE GUIDÉE : MERCREDI 11 MAI, MERCREDI 22 JUIN,

MERCREDI 10 AOÛT À 15 H
CENTRE D’EXPOSITIONS : 185, RUE EAU DE ROBEC 76000 ROUEN

MERCREDI 20 JUILLET À 16 H 30
8 À 12 ANS - GRATUIT

CENTRE D’EXPOSITIONS
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU :

02 35 07 66 61

DU 1ER AVRIL AU 28 AOÛT 2106
VISITES GUIDÉES : 20 AVRIL, 22 MAI, 13 JUILLET À 15 H

CENTRE D’EXPOSITIONS : 185, RUE EAU DE ROBEC 76000 ROUEN



Musée en famille
• « Spécial « Plus ou moins bêtes : les animaux et l’édu-
cation »
À l’occasion d’opérations culturelles d’envergure locale ou nationale, le
Musée national de l’Éducation accueille parents et enfants pour découvrir
les collections d’une manière ludique et conviviale.
Partez à la découverte de nos expositions temporaires. Venez en famille
assister à des visites décalées.

Ateliers jeune public
• Atelier « Mon jouet de compagnie »
Devenir designer de jouets ? Ce sera possible durant cet atelier animé par
Sylvain Wavrant, designer-taxidermiste. À travers cette animation, les enfants
seront sensibilisés au travail de l’artiste et réfléchiront avec lui au « relooking »
de l’un de leurs jouets fétiche (à rapporter par leurs soins). Ils immortaliseront
ensuite leurs créations, dont les photos seront exposées au musée.

• Atelier « Mon carnet de curiosités »
À la manière d’explorateurs, les enfants créeront un carnet évoquant leurs
découvertes - réelles ou imaginaires - du monde animal et compileront des-
sins, notes, matières… Ils seront accompagnés par Sylvain Wavrant dans
leur création de ces carnets de curiosités.

• Atelier « Trophées animaliers, trophées de papiers ! »
Après une chasse aux images dans l’exposition « Plus ou moins bêtes », les
enfants en sauront un peu plus sur le monde animal et ses représentations.
Leur visite sera couronnée par la réalisation d’un trophée animalier en papier.

Visite-Atelier jeune public
• « Une histoire de photographies… »
Grâce à cette visite-atelier, les enfants deviendront de vrais petits experts de la
photographie. Après en avoir retracé l’histoire, ils expérimenteront par eux-
mêmes une ancienne technique photographique…

Nuit des musées, week-end des surprises
• « Le carnaval des animaux »
Un week-end avec une soirée spéciale pour (re)découvrir d’une manière
originale les différents espaces du musée et notamment les deux nouvelles
expositions, « Lumineuses projections ! » et « Plus ou moins bêtes : les ani-
maux et l’éducation ». Animations et jeux seront au programme !

Musée en famille

• Jeanne d’arc aux mille visages : journées de partenariat
avec l’Historial Jeanne d’Arc de Rouen
L’Historial Jeanne d’Arc et le Musée national de l’Éducation s’associent
pour vous proposer des journées thématiques exceptionnelles autour de
Jeanne d’Arc, figure du roman national.
Découvrez tout d’abord, au sein de l’Historial, un parcours scénographique
original et moderne. Vous serez ensuite accompagnés au Munaé (10 minu-
tes à pied), monument historique du XVe siècle, pour une visite et d’un ate-
lier ludique.

« À l’école d’autrefois :
à la découverte de l’écriture à la plume »

« Papiers colorés, papiers marbrés ! »
MERCREDI 10 AOÛT À 14 H 30

CENTRE D’EXPOSITIONS : 185, RUE EAU DE ROBEC 76000 ROUEN

MERCREDI 3 AOÛT À 14 H 30
CENTRE D’EXPOSITIONS : 185, RUE EAU DE ROBEC 76000 ROUEN

JEUDI 14 AVRIL ET MERCREDI 8 JUIN
ATELIER FAMILIAL

ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU : 02 35 07 66 61

SAMEDI 21 MAI - CENTRE D’EXPOSITIONS :
ANIMATIONS DE 14 H À 18 H PUIS DE 19 H 30 À 22 H 30

VISITES DÉCALÉES ET CONTÉES
DIMANCHE 22 MAI - CENTRE D’EXPOSITIONS : 15 H VISITES

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

MERCREDI 24 ET JEUDI 25 AOÛT DE 14 H 30 À 16 H
CENTRE D’EXPOSITIONS - DE 8 À 12 ANS - GRATUIT

PARTICIPATION OBLIGATOIRE SUR LES DEUX JOURS
SUR RÉSERVATION AU : 02 35 07 66 61

MERCREDI 13 JUILLET DE 14 H 30 À 16 H
CENTRE D’EXPOSITIONS DE 8 À 12 ANS - GRATUIT
PARTICIPATION OBLIGATOIRE SUR LES DEUX JOURS

SUR RÉSERVATION AU : 02 35 07 66 61

MARDI 5 ET MERCREDI 6 JUILLET DE 14 H À 17 H
CENTRE D’EXPOSITIONS DE 8 À 12 ANS - GRATUIT
PARTICIPATION OBLIGATOIRE SUR LES DEUX JOURS

SUR RÉSERVATION AU : 02 35 07 66 61

MERCREDI 6 ET JEUDI 7 AVRIL DE 14 H À 17 H
CENTRE D’EXPOSITIONS DE 8 À 12 ANS - GRATUIT
PARTICIPATION OBLIGATOIRE SUR LES DEUX JOURS

SUR RÉSERVATION AU : 02 35 07 66 61

DIMANCHE 12 JUIN À 15 H
CENTRE D’EXPOSITIONS : 185, RUE EAU DE ROBEC 76000 ROUEN



3 - MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION

Le projet Plus ou moins bêtes s’inscrit dans le cadre d’une réflexion
développée au Musée national de l’Éducation (MUNAÉ, Réseau
Canopé) sur la représentation des animaux dans le cadre éducatif. Il
a associé à sa réalisation deux enseignants-chercheurs et plusieurs
partenaires (voir crédits).
L’exposition-dossier, présentée au musée du 1er avril 2016 au 28 août
2016, est complétée par :
- une exposition itinérante de huit panneaux, traitant des « figures

animalières » dans les manuels scolaires, pouvant être empruntée
par des établissements scolaires et des structures à vocation
socioculturelle.

- un dispositif d’accompagnement de cinq vitrines mobiles
présentant des objets issus des collections du musée (option
destinée à des structures présentant les conditions de sécurité et
d’exposition requises).

Ces deux réalisations traitent essentiellement de l’éducation scolaire
alors que l’exposition-dossier étend la réflexion à d’autres domaines,
relevant davantage d’une éducation informelle (notamment : jeux de
société, littérature pour enfants, spécimens naturalisés d’animaux
présentés dans les Muséums d’histoire naturelle). Les analyses
présentées dans Plus ou moins bêtes invitent à s’interroger sur le
contenu des notions transmises aux élèves aux différentes époques
concernées.
La forme de l’exposition-dossier, conçue pour occuper un espace
limité, ne permet pas de rendre compte de manière exhaustive de la
richesse des collections du MUNAÉ sur ce thème. Des ressources
complémentaires sont fournies aux visiteurs par le dispositif des QR
codes.
Le parcours est composé de treize vitrines, composant six parties,
faciles à identifier car caractérisées chacune par un environnement
visuel spécifique.

1. Ce que l’on pouvait étudier dans les manuels anciens
Pendant longtemps, l’enseignement des sciences naturelles est
marqué par une conception utilitariste de la nature, doublée de
considérations morales. Il s’agissait ici de distinguer les « bonnes » et
les « mauvaises » bêtes (les « nuisibles ») en fonction de leur utilité
pour l’homme. Le processus pouvait aller jusqu’à la justification de

la destruction de certaines espèces (aujourd’hui protégées) comme le
loup et l’aigle, qui attaquaient les troupeaux. Ces conceptions avaient
un lien étroit avec la ruralité et l’importance du secteur agricole dans
l’économie, elles déclinent donc au sortir de la seconde guerre
mondiale lorsque la France se modernise au détriment du secteur
« primaire ».
Dans la seconde moitié du 19e siècle, le règne animal va donner lieu
à une classification des espèces, présentant l’homme - parent du singe
- au stade supérieur de l’évolution. Et l’on assiste là à une
hiérarchisation des êtres humains en fonction de ce qui est alors
défini comme des « races » différentes. Cette perspective, politique,
accompagne le processus de colonisation : l’homme blanc, plus
« évolué » que les autres, est amené à dominer la planète. Bien que
sans fondement scientifique, ces théories sont présentes dans les
manuels scolaires jusque dans les années 1930. Elles seront
dénoncées, et réfutées, après la Seconde guerre mondiale, par les
apports de l’anthropologie, de la biologie et de la génétique.

2. Les approches contemporaines à l’école.
Dans les manuels produits à partir des années 1960, par le
développement de la photographie et de l’impression couleur, par la
montée en puissance d’une réflexion écologique, l’illustration
animale devient un moyen de représenter les sujets dans leur milieu
avec un souci d’exactitude. Mais, en parallèle, la dimension
esthétique est également présente. La place de l’illustration se
renforce avec les possibilités techniques. Aujourd’hui les images
occupent parfois plus de 50% de la surface des manuels scolaires de
sciences, ce qui pose des questions dans le domaine de la didactique.
Dans les années 1960 et 1970, les manuels scolaires rendent compte
des évolutions sociétales. Durant cette période, nous trouvons des
éléments de légitimation de la pensée écologique, voire de la pensée
écologiste. L’introduction du concept de biodiversité dans le champ
scientifique est récente et, suite à sa prise en compte, différentes
stratégies de protection de la nature vont être mises en œuvre. On
confie à l’école un rôle primordial pour éduquer, instruire et
sensibiliser les futurs citoyens à ce sujet. En France, la notion de
biodiversité se développe dans les programmes depuis les années
2000.

Plus ou moins bêtes : les animaux et l’éducation
par Laurent Trémel, Ingénieur de recherche, Chargé de Mission médiation scientifique et partenariats universitaires au MUNAÉ

Représentation in situ des dispositifs de l’exposition itinérante.



3. Travaux d’élèves
Nous présentons ici un échantillon de cahiers d’élèves, de différentes
époques et de différents niveaux, reproduisant fréquemment les
tendances pouvant être étudiées en parallèle dans les manuels
scolaires, mais ajoutant également des éléments renvoyant à la
personnalité des enfants (notamment par la sélection d’images
illustrant les cahiers et les dessins qui s’y trouvent).

4. Les présentations d’animaux
Au début de la IIIe République et du processus de réforme de
l’enseignement découlant des lois Ferry, les collections de biologie
(comportant des squelettes d’animaux, des animaux naturalisés, des
insectes, etc.), constituées par le maître dans la classe, prennent une
importance toute particulière, car liés à l’emblématique leçon de
choses. On parle aussi alors de « musée scolaire ». Des objets de ce
type sont présentés dans l’exposition. La forme de la leçon de choses
perdurera jusque dans les années 1960, on lui préférera alors le
modèle de l’éveil scientifique (cf. instructions officielles de 1977),
reposant notamment sur l’élevage et l’observation d’animaux vivants
en classe ou dans la nature.
Une sélection d’animaux naturalisés (comportant un prêt important
du musée de la ville de Bernay) est présentée dans l’exposition. À
l’image du contenu des manuels scolaires, on va retrouver là des
représentations idéologiques liées à la perspective des « animaux
utiles et nuisibles ». Ainsi, les prédateurs sont fréquemment
représentés dans des postures agressives (en position d’attaque ou
avec des proies), ce qui n’est pas le cas des « gentilles bêtes »,
empaillées dans d’autres postures.

5. Les jeux animaliers : des jeux éducatifs
À côté de documents se rapportant à l’enseignement scolaire, le
MUNAE détient des collections importantes de produits culturels
destinés à l’enfance (jeux et jouets, livres pour enfants) qui ont
également un rôle important dans l’éducation des jeunes, au sein de
la famille et des groupes d’amis. On remarque ainsi que les jeux à
thèmes animaliers se conçoivent d’emblée comme des jeux éducatifs.
À différentes époques, les jeux de l’oie, les jeux de cartes, de loto, de
cubes, ou encore les produits labellisés « jeux éducatifs » de la période
contemporaine participent à une éducation « informelle » de l’enfant
en le sensibilisant aux discours et aux notions qu’on veut lui
transmettre sur les animaux « proches » (animaux de la ferme,
animaux domestiques du foyer) et « exotiques ». Au début du 20e

siècle, le contenu des jeux animaliers reproduit assez fidèlement des
notions évoquées par ailleurs, dans la littérature jeunesse ou les

manuels scolaires : évocation des animaux utiles et nuisibles souvent
représentés dans des postures suggestives évoquant la domesticité
pour les uns, la fourberie et la sauvagerie pour d’autres. À partir des
années 1960, les jeux animaliers reflètent plusieurs tendances
sociétales, liées à la démocratisation de l’enseignement, à la volonté
d’augmenter le niveau de connaissances de la population par l’école
et les loisirs. Plus récemment, les jeux vont fréquemment intégrer un
message à dimension écologique.

6. Les animaux dans la littérature jeunesse
Les ouvrages de littérature jeunesse reflètent également les tendances
se rapportant à l’éducation des enfants, souvent en relayant les
idéologies dominantes d’une époque de manière plus explicite que
dans les manuels scolaires. Nous présentons ici plusieurs exemples :
- Jusqu’au début du 19e siècle, la religion est encore très présente

dans ces ouvrages où les animaux sont hiérarchisés à l’homme,
devant se rendre « maître et possesseur de la nature ». Cette tendance
va progressivement s’atténuer, surtout au 20e siècle.

- Pendant longtemps, on voudra inculquer aux jeunes enfants des
« bonnes valeurs » susceptibles de pérenniser l’ordre social et de les
rendre obéissants, mais on cherchait simultanément à éviter de
heurter leur sensibilité en leur montrant plutôt des bébés animaux
ou des « gentilles bêtes ». Nombre de supports adressés à l’enfance
se trouvaient « édulcorés ». Dans les imagiers, les scènes de
prédation ou les comportements agressifs sont gommés. Certaines
fins de contes traditionnels sont réécrites (à l’image de certaines
productions Disney).

- De nos jours cette tendance à « l’infantilisation » s’est atténuée
(alors qu’un certain moralisme peut parfois encore résister). Les
ouvrages de littératures de jeunesse vont poursuivre des finalités
éducatives plus variées et selon différents registres. Les « clins
d’œil » humoristiques et « détournements » de contes vont
s’accompagner de revanches des traditionnelles victimes (ex. : le
corbeau récupère son fromage).

Crédits de l’exposition-dossier :

Conception, muséographie et rédaction des textes de présentation :
Laurent Trémel, Docteur en sociologie de l’EHESS, Chargé de mission
Médiation scientifique et partenariats universitaires au MUNAÉ (réseau
Canopé)
avec la collaboration de :
Marco Barroca-Paccard, Professeur à l’université du Québec en
Outaouais, Docteur en biologie et doctorant en didactique des sciences
(CREN, laboratoire CEI-EA2661, Université de Nantes), partie 2.
Carole Voisin, Doctorante en Sciences de l’Éducation (CREN,
laboratoire CEI-EA2661, Université de Nantes), professeure des écoles et
formatrice à l’ESPE de Basse-Normandie, parties 2 et 6.
Prises de vue : Pascal Boissière, photographe au Musée national de l’éducation
Dispositifs d’accompagnement pédagogique : département des publics
du MUNAÉ.
Avec le concours des équipes du MUNAÉ : régie des collections,
magasiniers et équipe logistique, photothèque, documentalistes, services
administratif et informatique.
Partenaires de l’opération :
Avec la participation du RéUniFEDD, de l’ESPÉ de l’Académie de
Nantes, de la Bibliothèque universitaire de Rouen (BU Formation des
enseignants), du Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN),
du Musée des Beaux-Arts de la ville de Bernay.
Phoenix, paonne naturalisée exposition de l’œuvre de Sylvain Wavrant,
designer taxidermiste http://www.sylvainwavrant.com
Présentation du documentaire « Comportement des animaux », de la
série Savoir et découvrir. Auteurs : Claude Faure et Maurice Debrune,
réalisation : Serge Grave. IPN, 1964. Collections audiovisuelles du
réseau Canopé. http://www.cndp.fr/media-sceren
Textes et photographies © MUNAÉ (Réseau Canopé, Rouen) 2016

Extrait de Paul Bert Cours élémentaire. L’année préparatoire d’enseignement scientifique. 39e édition.
Page 28 © Librairie Armand Colin. 1930. Coll. MUNAE inv. n°1984.00421 (5).



Carte régionale IV : Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine

L'Échelle - 1

Troyes - 2

Brienne-le-Château - 3

Œuilly - 4

Saulnes - 5

Puxieux - 6

Azannes - 7
Metzervisse - 8

Reichstett - 9

Waldersbach - 11

Rittershoffen - 12

Kutzenhaussen - 10

Ungersheim - 13

Ste-Marie-aux-Mines - 14

Landser - 15

Saint-Amarin - 16

Guménil - 17

Sainte-Marguerite - 18

Fraize - 19

Saint-Dié - 20

4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

Onze musées mettent en valeur leurs collections autour de l’école du
Certificat d’études primaires et six autres se consacrent aux Arts et
Traditions Populaires dans lesquels l’école prend toute sa place.
A travers divers documents, archives et mobiliers, le musée Pierre
Noël permet de suivre la vie et la carrière politique de Jules Ferry,
fondateur de l’école laïque, gratuite et obligatoire.

Un autre musée fait découvrir un célèbre pédagogue alsacien du
XVIIIe siècle, Jean-Frédéric Oberlin.
Une école Royale militaire qui assurait la formation d’officier d’artil-
lerie a été transformée en musée et rappelle la vie de son illustre pen-
sionnaire, Napoléon Ier.

Légende :

1. Musée de l’école d’hier
2. Musée Aubois d’histoire de l’éducation 
3. Musée Napoléon 1er

4. Écomusée champenois
5. Musée de la classe 1900
6. Classe musée
7. Village des vieux métiers 
8. Musée de l’école d’autrefois 
9. Salle de classe du Fort Rapp-Moltke
10. Maison rurale 

11. Musée Oberlin 
12. Musée scolaire des ATP 
13. Écomusée d’Alsace - l’école d’antan 
14. Musée de l’école d’Echery 
15. Musée Erhart 
16. Musée Serret 
17. L’encrier au champ
18. Ferme la Soyotte 
19. Classe musée
20. Musée Pierre Noël
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Influencé par la tradition piétiste et morave, son intuition pédagogique et
éducative est à l'origine des écoles maternelles et des jardins d'enfants. En
1769, il crée les premiers « poêles à tricoter » qu'il confie à des
« conductrices de la Tendre Enfance ». Dans ces « petites écoles » est
appliquée une pédagogie de l'éveil, où pour la première fois sont mis en
avant les principes de respect du rythme de l'enfant, le corps est sollicité
par des exercices physiques, tout apprentissage doit y générer une
production (tricot, dessin, confection d'herbiers…) et le besoin de jouer
participe à ces mêmes apprentissages.
Au musée Oberlin, il ne s'agit pas de regarder de manière passive un objet,
une image, un cartel, mais de percevoir, d'écouter, de lire, de construire,
d'expérimenter, de manipuler, de raisonner, de ressentir et enfin
de comprendre la “divine” complexité du monde du pasteur de
Waldersbach. L'exposition permanente rend sensible le cheminement
complexe du projet personnel de Jean-Frédéric Oberlin et permet au
visiteur de pénétrer dans son intimité et ses contradictions.
Un centre de documentation permet la consultation des archives du fonds
Oberlin et des ouvrages de la première bibliothèque de prêt de France, Les
jardins du presbytère rendent l'exposition permanente plus vivante en
offrant aux visiteurs la possibiliter de sentir, observer, toucher les éléments
déjà découverts dans les salles où sont évoquées les relations entre
l'homme et la nature.
La maison des enfants est un lieu où se construisent de nouvelles
connaissances et se développent des compétences transversales en
symbiose avec la démarche pédagogique de Jean-Frédéric Oberlin.
L'exposition permanente, le centre de documentation, les jardins, la
maison des enfants mais aussi les expositions temporaires permettent au
Musée Jean-Frédéric Oberlin de se définir entre héritage et modernité.
Une histoire pleine d'avenir qui associe respect des Droits de l'Homme et
développement de la personne.

L’œuvre de Jean-Frédéric Oberlin peut s'apparenter à une quête de sens et du juste milieu. Elle devait contribuer à la
création d'une société qu'il souhaitait nouvelle tant dans ses valeurs que ses réalisations. Pour améliorer la vie des habi-
tants du Ban et de la Roche, il met en œuvre un véritable programme de développement économique et social.

Le Musée Oberlin à Waldersbach, Bas-Rhin, présenté par Estelle Méry, conservateur.

5 - HUIT EXPOSITIONS ITINÉRANTES DU MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION

1-Les valeurs de la République

L'école de la République est la résultante de
plusieurs states de l'histoire de engagements
politiques collectifs et individuels. Elle incarne
un des piliers essentiel de la démocratie. L'on
comprend d'autant mieux alors, combien
celle-ci doit affirmer et transmettre les valeurs
de la République en sont sein.
À travers les multiples ressources du Musée
national de l’Éducation, l'exposition présente
par le biais de photographes de documents, les
enjeux, les échecs et les succès autour de la
transmission des valeurs fondatrices de notre
société.

Delphine Campagnolle, Directrice du Musée national de
l’Éducation-commissaire de l'exposition

2-Filles/garçons : égalité des chances ?

Elle traite des débats se rapportant à la
démocratisation de l'enseignement du XIXe

siècle à nos jours.
Deux dimensions sont développées en parallèle
la démocratisation de l'école en fonction du
milieu social des élèves et la prise en compte,
notamment depuis une quarantaine d'années
du sexe/genre des apprenants.

Laurent Trémel, ingénieur de recherche - commissaire de l'exposition

3-Les enfants de la Patrie : volet 1

Les enfants de la Patrie, volet 1 : Les enfants de la patrie
(1870-1914)
L'exposition montre comment l'éducation
des enfants, à l'école et dans les familles, est
marquée par l'intense patriotisme qui
caractérise la société française après la défaite
de 1870.Livres pour enfants, jouets, images et
cahiers témoignent du traumatisme de la
défaite et de la perte de l'Alsace-Lorraine.
Faut-il pour autant imaginer une école vouée
à la préparation de la revanche ? Ce n'est pas
si simple. Le patriotisme de l'école ne fait que
refléter, le plus souvent avec modération, celui
de la société.
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4-Les enfants de la Patrie : volet 2
Les enfants de la Patrie, volet 2 : La Patrie en danger
(1914-1918)

L’exposition montre comment les enfants
participent à l’élan patriotique qui unit la
nation durant la Grande Guerre.
Même loin du front, les enfants subissent les
effets du conflit : le premier en est l’absence,
durable ou définitive, du père. En zone
occupée, ils redoutent les brutalités réelles ou
imaginaires des troupes allemandes. Mais les
enfants ne sont pas uniquement des victimes
passives du conflit. Ils se mobilisent
symboliquement en jouant à la guerre. En
classe, l’effervescence patriotique les pousse à
s’impliquer dans les œuvres de guerre. En
aidant les combattants, ils répondent à la
conviction que les « poilus » se battent pour
l’avenir de leurs enfants. Les petits échapperont
ainsi à l’école allemande, dont les fantasmes
collectifs font une sorte de bagne. Dans ces
conditions, le retour au bercail des jeunes
Alsaciens, pour certains dès 1914, est un thème
particulièrement mobilisateur.

5-Les enfants de la Patrie : volet 3
Les enfants de la Patrie, volet 3 : Petits Français, n'oubliez
jamais ! (1918-1939)

La Grande Guerre continue à peser sur la
génération de l’après-guerre. À l’école, l’Armistice
est accueilli avec une retenue bien éloignée des
envolées patriotiques de 1914. Si les jeux et les
livres pour enfants se montrent plus cocardiers,
cette inspiration disparaît vite des catalogues. Le
deuil domine la transmission du souvenir de la
guerre : le lieu de la célébration des vainqueurs,
c’est le monument aux morts autour duquel on
rassemble les enfants chaque 11 novembre. Les
pertes de la guerre ont renforcé, au sein des très
actives associations natalistes, l’obsession du
déclin national.
La patrie, si présente dans les leçons d’avant-
guerre, n’apparaît plus que dans le chapitre ad hoc
du cours de morale. Désormais, les espoirs de
l’école publique se tournent vers les perspectives
de paix dont est porteuse la SDN, mais c’est
plutôt hors de la classe que s’exprime le pacifisme
le plus radical. Les aspirations de l’école sont en
accord avec la politique menée par Briand en
1925, mais elles sont de plus en plus inadaptées,
dans les années 30, aux réalités de la situation
internationale.

Claude Rozinoer, chargée de conservation et de recherche
co-commissaire des trois expositions

6-Robinson(s) hier et aujourd'hui

Cette exposition permet de redécouvrir
l’histoire de Robinson Crusoé et des
robinsonnades, d’hier à aujourd’hui, grâce aux
publications Jeunesse principalement, mais
également à travers les riches iconographies à
feuilleter en version numérique (vues sur verre,
images d’Épinal, photos et diapos, films fixes,
planches didactiques etc.), les produits dérivés
comme les cassettes DVD, CD-Rom, des jeux
et jouets et des travaux d’élèves.
Sont abordés le genre robinsonnade et ses
invariants depuis le XVIIIe siècle jusqu’aux
séries télévisées et jeux de téléréalité du XXIe

siècle, le mythe Robinson, les tempêtes et
naufrages (ou crash), l’île et la nature, la vie
quotidienne de Robinson, l’Autre et la
rencontre de l’altérité.

Isabelle Arnoux, responsable du département Documentation
Communication - commissaire de l'exposition

7-Plus ou moins bêtes : les animaux et
l'éducation
Les thèmes abordés là rendent compte
d’évolutions : prédominance de la
représentation « utilitariste » et « moralisatrice »
des animaux au début du XXe siècle (bonnes
bêtes vs nuisibles), aujourd’hui remplacée par
une approche intégrant une dimension
écologique et la volonté de protéger
l’environnement, réflexion sur l'esthétisme dans
les manuels scolaires (remplacement des
illustrations scolaires par des photographies),
une présentation de l’homme comme un
animal trônant au sommet de l’évolution ayant
entraîné des dérives racistes remises en cause
après la seconde guerre mondiale, une évolution
du statut de la dissection en classe, etc.

Laurent Trémel, ingénieur de recherche - commissaire de l'exposition

8-50 ans de pédagogie par les petits écrans

Cette réalisation développe une réflexion sur
l'histoire de l'audiovisuel scolaire des années
1960 à nos jours.
Comment concevait-on un dispositif
« multimédia » en 1960 ? Avant le
développement de l'ordinateur, quelles étaient
les bases de « l'enseignement programmé » ?
Comment la radio-télévision scolaire a-t-elle
fonctionné au temps de l'ORTF? Quel était le
but du « plan informatique pour tous » ?
Pourquoi a-t-on voulu, dans les années 1970,
faire des élèves des jeunes téléspectateurs
actifs ? … L'exposition traite également de la
place de la télévision et des programmes pour
enfants à la maison, de la possibilité d'éduquer
avec des jeux vidéo, pour conclure sur
l'importance des technologies de l'information
et de la communication pour l'enseignement
(TICES).

Laurent Trémel, ingénieur de recherche - commissaire de l'exposition

Pour en savoir plus :
www.munae.fr/musee/

Consulter :
Expositions • Expositions itinérantes

Ces expositions sont prêtées gratuitement
pour une durée de trois semaines. Le
transport est à la charge de l'établissement
emprunteur.

Un envoi par la poste est possible à
l'exception de l'exposition Robinson
conditionnée dans une malle.
En cas de réservation, une convention
devra être signée et une attestation
d'assurance fournie.

Si vous souhaitez avoir plus de
renseignements ou emprunter une
exposition, nous vous invitons à contacter
madame Sophie Lebret :

Tél. 02 32 08 71 02
munae@reseau-canope.fr
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