
12 et 13 novembre 2016 : Une nouvelle étape pour le Musée National de
l’Éducation (MUNAÉ) et pour l'Association des Amis du Musée National de
l’Éducation (AAMNÉ)

Le renouveau de l'AAMNÉ, après l'ouverture en 2011 du « centre de ressources et de
recherche », rue de Bihorel, traduisait la volonté des « amis » de soutenir et promouvoir ce
très bel outil venu compléter le centre d'exposition de la rue Eau de Robec, encore trop
méconnu et injustement menacé.

La réflexion collective et l'approfondissement des études réalisées pour mieux situer le
MUNAÉ dans son environnement national nous ont permis de repérer progressivement
plus de 170 musées dont une partie au moins des collections - et assez souvent la totalité -
concernent l'école, la formation et l'éducation sous tous leurs aspects. Il nous apparut alors
que certaines de ces structures étaient menacées, comme le musée de Saint-Ouen-l'Aumône
et plus récemment celui de Laval. D'autres s'étaient assoupis, leurs collections, en cartons,
recherchant un lieu de conservation et d'exposition, ou attendant des jours meilleurs…

Cet ensemble montrait des situations très contrastées : de petites équipes, le plus
souvent bénévoles, bien ancrées dans leur environnement, fonctionnant avec peu d'aide,
mais aussi de nouveaux sites prestigieux marquant l'intérêt et la volonté de certaines
collectivités d'assurer la sauvegarde du patrimoine scolaire et sa présentation à un large
public. Chacun d'entre nous est ou fut bénéficiaire des structures éducatives et donc un
témoin de leur rapide évolution depuis plusieurs dizaines d'années. C'est le sens de certains
musées au parfum de nostalgie qui sont un peu, pour chacun de nous, notre « madeleine de
Proust… ». Cette nostalgie créatrice s’appuie sur les acquis du XIXe siècle. Elle prend des
formes inattendues, multiples et variées dont l’étude reste à faire.

Mais, à notre époque, en France et en Europe, des interrogations se multiplient sur les
modifications que les transformations sociétales et les nouvelles technologies imposent à
l'école. Les musées permettent alors de mieux appréhender les évolutions passées des
systèmes éducatifs pour comprendre et anticiper leurs changements, d'éviter la perte de
repères pour certains citoyens, voire à l'extrême, une délégitimation de l'école, au carrefour
des contradictions de notre société à travers son urbanisme ségrégatif, la diversification des
publics, difficile à prendre en compte, les inégalités devant les formations. Les aspirations
démocratiques dans notre pays où l'école, la république et la laïcité sont historiquement
liées favorisent l'émergence et le maintien de ce réseau informel…

Enseignants et personnels éducatifs, élèves et parents, chercheurs et universitaires, ou
simples curieux trouvent dans les musées de l'école des ressources pour enrichir leurs
réflexions et contribuer à élaborer des solutions. Encore faut-il sauvegarder et promouvoir
ce riche maillage territorial. Ce serait l'un des objets de sa mise en réseau, pour le faire
connaître et reconnaître. De tels réseaux existent dans des domaines proches du nôtre.
Mieux les connaître permettrait sans doute de s'en inspirer pour renforcer l'ensemble. Qui
ne comprend qu'un réseau renforcerait la position des plus fragiles, utiliserait l'influence de
tous au profit de chacun… Il apporterait des aides et de la visibilité, permettrait de
développer des collections ou de les compléter, de partager des expositions. Les ateliers du
samedi 12 novembre permettront d'échanger sur toutes les problématiques patrimoniales
des musées de l'école. Chaque musée a ses structures propres, généralement associatives :
elles doivent être respectées. Le MUNAÉ ne peut ni ne veut devenir une tutelle qui serait
bien mal venue. Mais, héritier d'une longue tradition muséale et de très riches collections,
servi par un personnel formé, il peut apporter si nécessaire des expertises et des compétences
aux musées qui en auraient besoin. Les conditions de ces apports devront être définies.

L'AAMNÉ, qui développe ce projet depuis plus de deux ans, est en passe de réussir cette
première rencontre, en partenariat étroit et confiant avec le MUNAÉ et le réseau
CANOPÉ, présent partout sur le territoire. Nous proposerons de créer maintenant une
association de musées de l'école ou, plus simplement d'adapter les statuts de l'association
nationale actuelle pour qu'elle puisse répondre aux enjeux de notre temps. Ce débat - et les
propositions d'organisation qui en découleront - pourra s'amorcer lors de la plénière du
dimanche 13 et devrait trouver son débouché au cours des prochains mois.

Le large soutien apporté par la Région Normandie, le Conseil Départemental de la
Seine-Maritime, la ville de Rouen, et de nombreuses structures partenaires du système
éducatif nous obligent : cette première rencontre ne devra pas rester sans lendemain.

Joseph Dion, Président de l’AAMNÉ
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1 - ÉDITORIAL



2 - PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MUSÉE DU 7 NOVEMBRE 2016 AU 16 MARS 2017

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 nous 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.

VISITES GUIDÉES AU CENTRE D’EXPOSITIONS,
185, RUE EAU DE ROBEC ROUEN

15 H MERCREDI 16 NOVEMBRE, MERCREDI 11 JANVIER 2017

Exposition dossier
• Le sport : Histoire(s) d'être(s) ensemble (1936-2016)
Cette exposition propose une immersion visuelle et sonore dans l'histoire du
sport en France, à l'école et au club. À partir de collections photographiques
exceptionnelles du musée, de fonds audiovisuels et de quelques objets phares de
l'éducation par le sport, elle s'articule autour de thèmes illustrant les dimensions
éducatives du sport et sa contribution aux modes de socialisation : performer,
moraliser, socialiser, distinguer, conquérir, endurcir, médicaliser et équiper.
Au brevet sportif populaire créé en 1937, aux vidéos présentes sur la plateforme
l'Année du sport 2015-2016 (www.reseau-canope.fr/annee-du-sport), en pas-
sant par les piscines Tournesol et le handisport, c'est un parcours en photogra-
phies et films, avec ou sans tablette numérique, qui raconte en 80 documents
et objets le rôle de l'éducation par le sport depuis 80 ans.

VISITES GUIDÉES AU CENTRE D’EXPOSITIONS,
185, RUE EAU DE ROBEC ROUEN

14 H 30 MERCREDI 14 DÉCEMBRE, MERCREDI 18 JANVIER 2017

Les animations - Atelier jeune public
• Il va y avoir du sport
Tu aimes la musique, la danse, le mime ou l'expression corporelle ? Après un
échauffement et une mise en condition, cet atelier te propose une immersion
dans des séquences sonores extraites des vinyles des années 1950 à 1980. A cha-
cun de créer ensuite une chorégraphie, individuelle ou collective.

AU CENTRE D'EXPOSITIONS

14 H 30 À 16 H MERCREDI 15 FÉVRIER 2017 / 6 À 12 ANS

• Peinture : à l'école d'autrefois
Toiles, chevalets, pinceaux…
Les artistes en herbe se mettront en situation
afin de réaliser un tableau dans les règles de
l'art. Ils choisiront parmi la riche collection du
musée un tableau à recopier, interpréter ou
déformer !

AU CENTRE D'EXPOSITIONS

14 H 30 À 16 H
MERCREDI 22 FÉVRIER 2017

6 À 12 ANS

Musée en famille
• Sportez-vous bien !
Les jeunes amateurs de sports et leur
famille vont parcourir l'exposition « Le
sport : histoire(s) d'être(s) ensemble »
avec des tablettes pour répondre aux
questions posées autour de photogra-
phies, films et objets, pour la plupart
inédits, qui racontent le rôle de l'édu-
cation par le sport depuis 80 ans. Puis
retour dans la cabane pour découvrir ce
qui se cache derrière les écussons, les
maillots, les objets du sport : à charge de retrouver quels accessoires et équi-
pements vont dans quel sport…

AU CENTRE D'EXPOSITIONS

15 H DIMANCHE 20 NOVEMBRE, DIMANCHE 15 JANVIER 2017
À PARTIR DE 6 ANS

• Handisport pour tous !
Nous vous attendons, petits et grands,
pour une après-midi de découverte et de
sensibilisation aux handisports, organisée
conjointement par le Comité départe-
mental handisport de la Seine-Maritime
et le musée. Chacun pourra pratiquer
et/ou regarder des ateliers sous l'encadre-
ment d'un médiateur spécialisé : parcours
fauteuil, sarbacane, boccia, cabine laser,
jeux pour déficients visuels.
Un goûter est prévu en fin de journée.

AU GYMNASE DE CANTELEU, PLACE MICHEL TOUYÉ CANTELEU

(TÉOR LIGNE 3 - ARRÊT : MICHEL TOUYÉ)
14 H À 17 H SAMEDI 4 FÉVRIER 2017

Conférences
• Du couvent à l'école ouverte
par Michel Nouvellon, architecte honoraire et ex-professeur à l’École
Supérieure d’Architecture de Normandie
La lecture de l'évolution architecturale des bâtiments scolaires permet de refaire
l'histoire de la pédagogie, de Fénelon à Montessori en passant par Ferry.
Mais si celle-ci relève de l'histoire, les espaces qui l'accueillirent, eux, sont tou-
jours visibles et véritables.

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

6 RUE DE BIHOREL ROUEN (MÉTRO-BUS : STATION BEAUVOISINE)
18 H MERCREDI 23 NOVEMBRE / ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE



• Les Maisons d'école
par Claude Rozinoer, agrégée d'histoire, auteur de l'ouvrage Les Maisons
d'école
En rendant l'école obligatoire, la IIIe République impose l'édification ou la
rénovation d'un grand nombre de maisons d'école. Les directives officiel-
les prônent une architecture de qualité à un coût raisonnable. Loin d'en-
gendrer l'uniformité, ce mot d'ordre donne naissance à une remarquable
diversité. Partez à la découverte des écoles des villes et des campagnes.

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

18H MERCREDI 7 DÉCEMBRE /ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

• L’École, l'information et le savoir au service d'une
République moderne
par Françoise Chapron, maître de conférences
honoraire de l'Espé de l'académie de Rouen,
auteur de Pierre Mendès France, La République
en action.
Dans la lignée des grands républicains de la
IIIe République, Pierre Mendès France défend
l'école unique et son rôle de promotion
sociale et de formation des citoyens.
Soucieux de développer une culture de l'intel-
ligence chez les citoyens pour leur permettre,
dans un monde de plus en plus complexe, de
le comprendre et d'exercer des choix lucides et
responsables, il utilise divers moyens d'infor-
mation et de communication pour dialoguer avec eux, se révélant, dès sa
jeunesse, un des grands pédagogues de la démocratie délibérative et parle-
mentaire.

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

15 H MERCREDI 25 JANVIER 2017 / ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Tables rondes
En lien avec l'exposition « Le sport : Histoire(s) d'être(s) ensemble (1936-2016) »
Chacune des deux tables rondes sera introduite par Michaël Attali, profes-
seur des universités UFRAPS, université de Rennes 2, directeur du labora-
toire VIPet S[EA4636], responsable du master 2 SSSATI, président de la
Société française du sport (SFHS).

• Le sport et ses publics
Cette table ronde a pour objectif d'accompagner le lancement de l'exposi-
tion en interrogeant la prise en charge de la diversité des publics par l'édu-
cation par le sport dans plusieurs contextes. Un éclairage scientifique sera
mené autour de deux dimensions : le rôle de l'éducation par le sport dans
la construction des comportements et des acteurs sociaux (femmes, etc.) ;
l'intégration par l'éducation par le sport des personnes se situant dans les
marges [handicapés, etc.]. Il s'agira de confronter les analyses pour saisir ce
que peut le sport, autant que les difficultés de son utilisation à des fins édu-
catives. Des acteurs de terrain seront également associés afin de proposer
des regards complémentaires.
Les universitaires convié-e-s à ces rencontres construiront leur propos
autour des aspects suivants :
- Le sport divise : le rôle du sport dans les stéréotypes sexués (N. Bazoge,

Grenoble)
- Sens et enjeux de la place du handicap et perception de l'a-normalité

(J.-P. Garel, Lille)

- Insérer par le sport : réflexion à l'égard de la prise en compte de la mar-
ginalité (F. Le Yondre, Rennes)

- Violences et élèves en difficulté : l'éducation par le sport peut-elle tout
régler ? (W. Nuytens, Liévin)

- Qu'apprend-on par le sport à l'école ? [J. Trohel, Rennes]

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

14H À 17H JEUDI 17 NOVEMBRE / ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

• Le sport et ses espaces
Complémentaire à la première table
ronde de novembre, celle-ci a pour objec-
tif de proposer des perspectives aux thé-
matiques de l'exposition et de dégager les
enjeux pouvant donner un sens renou-
velé à l'éducation par le sport dans les
prochaines années, à la fois dans les
contextes scolaire et extra-scolaire. Les
liens à établir avec les défis sociaux seront
particulièrement mise en évidence pour

situer la contribution de l'éducation par le sport aux côtés d'autres domai-
nes. Des acteurs seront également associés à ces tables rondes afin d'appor-
ter des regards complémentaires.
Les universitaires convié-e-s à ces rencontres construiront leur propos
autour des aspects suivants :
- Instruire, éduquer, insérer : les enjeux de l'éducation par le sport

[G. Sempé, Rennes]
- Le sport dans les réformes : valorisation ou innovation éducative ?

[J. Fuchs, Brest]
- Le spot c'est la santé ? [J. Saint-Martin, Strasbourg]
- Fédérer pour éduquer : le rôle des fédérations dans le dispositif

[A. Roger, Lyon]
- Le rôle du sport dans les quartiers organisé autour de la citoyenneté

[G. Vieille-Marchiset, Strasbourg]

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

14H À 18 H JEUDI 16 MARS 2017/ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Journées exceptionnelles
• Les métiers du musée
Les métiers du musée sont multiples et variés : magasiniers, chargé de
conservation, responsable accueil, documentaliste, photographe, guide,
médiateur etc.
Pour mieux connaître les métiers de ce secteur, parfois insolites et mécon-
nus, la Cité des métiers et le Munaé vous proposent un parcours de ren-
contres avec différents professionnels sur les lieux de travail.

AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

ET AU CENTRE D'EXPOSITIONS

13 H 30 À 17 H LUNDI 7 NOVEMBRE

INSCRIPTION : CITÉ DES MÉTIERS 02 32 18 82 80

• Première rencontre francophone des Musées de l'école
Plus de 170 musées français ont en commun de célébrer le rôle de
l'école dans nos vies et dans notre pays. Organisées par l'Association
des Amis du Musée national de l’Éducation avec le Munaé et
Réseau Canopé, ces journées permettront aux musées possédant des
collections liées au monde de l'éducation de se retrouver et de par-
tager leurs expériences.

À L'HÔTEL DE RÉGION

ET AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

12 ET 13 NOVEMBRE 2016
PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE À :

munae@reseau-canope. fr



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

Synopsis : De la lanterne magique à la diapositive,
la projection fixe éducative
La lanterne magique, outil d’optique mis au point au

XVIIe siècle, marque la naissance de la projection
lumineuse. Elle est alors utilisée à des fins
ludiques par les montreurs d’images
ambulants et les fantasmagores
(section 1)1, puis comme jouet pour

enfants proposés dans les grands magasins
qui se développent sur la seconde moitié du

XIXe siècle (section 2).

La fonction pédagogique de la projection ne s’affirme qu’à la fin du
XIXe siècle, promue par les sociétés d’instruction populaire puis
relayée par le Musée pédagogique de l’État (section 3). Tirant parti
de l’invention de la photographie, des vues développées sur verre
(section 4) prennent alors place dans les cours du soir et les
conférences populaires qu’organisent les enseignants sur le territoire
afin de répondre à l’objectif de l’école de la IIIe République de
prolonger la formation des adolescents et des adultes au-delà de
l’instruction primaire. En pleine époque industrielle et coloniale, ces
vues d’un réalisme nouveau sont une fenêtre sur le monde.

L’amélioration des systèmes d’éclairage à cette période, depuis
l’incontournable lampe à pétrole jusqu’à l’ampoule électrique, va
permettre aux fabricants de produire des « lanternes à projections »
puissantes et austères, adaptées aux projections publiques (section 5).
La lanterne de projection prend aussi place parmi les instruments

scientifiques dans les
cabinets de physique des
lycées au XIXe siècle.
Génératrice d’une forte
lumière, elle est nécessaire
aux expériences sur la
diffraction ou aux
projections microscopiques
(section 6).

Dans les années 1910, apparaît le cinéma pédagogique dont les
« images mouvantes », muettes puis parlantes, sont capables de
figurer le mouvement et de donner l’impression de la vie. La vue
fixe est alors requestionnée et les avantages de l’une, image fixe,
et de l’autre, image animée, sont donc soigneusement examinés à
la lumière des besoins de l’enseignant dans ses missions
pédagogiques (section 7).

Le film fixe, qui réutilise la pellicule souple cinématographique
en une suite d’images fixes, voit le jour dans les années 1920 et
remplace progressivement les fragiles vues photographiques sur
verre. En vertu de son faible coût et de la maniabilité de ses petits
projecteurs électriques, il marque le véritable âge d’or de la
projection fixe d’enseignement en s’imposant largement dans les
classes de tous niveaux dans les années 1950. S’y ajoute
rapidement la diapositive, dispositif très proche mais dont les
vues individualisées offrent à l’enseignant plus de flexibilité
(section 8).

Un rétroprojecteur et ses transparents pédagogiques datés des
années 1990, marquent la fin de l’exposition et le début d’une ère
nouvelle, celle du numérique dans l’enseignement, à laquelle
l’exposition pourra, peut-être, donner des clés d’analyse
historique.

Quel(s) parcours d’exposition ?
L’exposition développe plusieurs niveaux de lecture
(hiérarchisation des textes, parcours jeune public) afin que
chacun, public individuel spécialiste ou non, adulte ou enfant,
communauté éducative, puisse adapter son parcours en fonction
de son envie, de ses centres d’intérêts et du temps à disposition.
Elle est rythmée par des dispositifs de médiation originaux,
parfois immersifs, parfois participatifs, qui visent à offrir une
expérience de visite ludique et instructive : station de
manipulation, dispositifs multimédia, vidéo pédagogique,
reconstitution de salles de classe, etc.

À l’origine du projet, les collections exceptionnelles du
MUNAÉ
Le projet d’exposition « Lumineuses projections ! » est né de la
nécessité de valoriser plusieurs fonds exceptionnels du MUNAÉ
relatifs à la projection éducative.

- Une collection remarquable de quelque 20 000 vues
photographiques développées sur verre pour l’enseignement en
représente un élément majeur. La plus grande partie de ce
fonds provient du « service des vues » créé en 1896 au sein du
Musée pédagogique de l’État et circulait sur tout le territoire à
l’attention des instituteurs de l’enseignement public primaire.

- Le MUNAÉ conserve également un ensemble rare et inédit de
manuscrits d’enseignants permettant de retracer le programme
ou le déroulé de séances de projections lumineuses données
vers 1900 dans les écoles à l’occasion de conférences populaires
ou de cours du soir.

Du 23 avril 2016 au 31 janvier 2017, le Musée national de l’Éducation (MUNAÉ)
s’intéresse à l’histoire de la projection fixe dans l’enseignement et présente une
exposition grand format intitulée « Lumineuses projections ! ». L‘exposition fait la
part belle aux collections audiovisuelles historiques du MUNAÉ (plaques de
lanternes, vues photographiques sur verre, films fixes et appareils de projection) et
met en œuvre de riches collaborations scientifiques et patrimoniales. Elle a
également donné lieu à une publication collective. Tirant parti de près de
300 mètres carrés d’exposition rénovés pour l’occasion, le parcours s’articule en
8 sections chronologiques et thématiques.

Exposition « Lumineuses projections ! »
De la lanterne magique à la diapositive, la projection fixe éducative
par Anne Quillien, Commissaire de l’exposition, Chargée de conservation et de recherche au MUNAÉ
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Vue de l’exposition. Projection d’un film d’enseignement
©J. Brachhammer

1. Les sections correspondent aux différentes parties thématiques de l’exposition.



- Le fonds de films fixes du MUNAÉ, par sa richesse numérique (il
compte plus de 5 000 titres) et par l’attention portée aux appareils
de projection qui le complètent, constituait un autre ensemble
d’exception à valoriser. Patrimoine plus récent, ces petits rouleaux
de 35 mm sur celluloïd sont souvent mal connus du public. Ils
sont pourtant révélateurs de la pratique de la projection dans
l’enseignement sur la seconde moitié du XXe siècle.

Un important travail d’étude, d’inventaire, de conditionnement, de
numérisation et de restauration est mené sur ces fonds par les équipes
du musée depuis plusieurs années. C’est donc aussi ce travail de fond
sur les collections que l’exposition permet de valoriser. Ainsi, les
lanternes jouets restaurées s’invitent dans une vitrine de grand
magasin reconstituée, les vues sur verre et les films fixes numérisés
s’offrent à la consultation sur bornes tactiles dans le parcours
d’exposition et les témoignages d’enseignants participent à la
reconstitution immersive d’une séance de projection.

La richesse des prêts et des partenariats
L’exposition constitue un moment privilégié pour réunir et
confronter les collections du MUNAÉ à des collections
patrimoniales complémentaires qui en éclairent les usages ou le
contexte historique. L’exposition repose donc largement sur la
généreuse collaboration de prêteurs particuliers dont les
collections incontournables sont rendues publiques pour
l’occasion, et de prêteurs institutionnels avec qui le MUNAÉ a
noué de solides relations professionnelles : la Cinémathèque
française, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque
Sainte-Geneviève, La Bibliothèque Diderot de Lyon, l’Institut
national de la propriété intellectuelle, le Musée de l’Éducation du
Val d’Oise, ou encore le musée Henri-Barré de Thouars. Parmi les
importants prêteurs de l’exposition, figure le collectionneur
Patrice Guérin qui a été associé au commissariat de l’exposition
et y apporte sa fine expertise des techniques de projection.

Si le projet résulte d’un travail collaboratif impliquant de
nombreux acteurs (experts, prêteurs, auteurs, prestataires), il se

fonde également plus spécifiquement sur un partenariat noué
avec la Cinémathèque Robert Lynen, cinémathèque de la ville de
Paris qui conserve un fonds de référence relatif au cinéma
éducateur, et avec le Laboratoire d’Excellence Écrire une Histoire
nouvelle de l’Europe (Labex EHNE) qui étudie et valorise un
fonds de photographies sur verre utilisées à la Belle Époque au
Lycée Colbert et présente dans l’exposition une analyse
iconographique des photographies à projeter d’enseignement.

Publication
Un ouvrage collectif intitulé « Lumineuses projection ! La
projection fixe éducative » est édité par le réseau Canopé à
l’occasion de l’exposition. Il est pensé pour permettre aux
visiteurs d’approfondir, de prolonger, ou de garder une trace de
leur visite, mais aussi pour donner accès, au-delà de l’exposition,
aux incontournables travaux de ses contributeurs.
Science ou spectacle ? La lanterne magique éducative, Laurent Mannoni,
directeur scientifique du patrimoine de la Cinémathèque française
Une technologie nouvelle au service de l’enseignement, Yves Gaulupeau,
agrégé d’histoire, conservateur en chef honoraire
Représentations photographiques, matériau pédagogique, Delphine Diaz,
Maître de conférence en Histoire contemporaine à l’Université de Reims
Molteni, « la projection faite homme », Patrice Guérin, collectionneur et
historien des projections lumineuses
Usages catholiques de la lanterne magique dans la France des années 1900,
Isabelle Saint Martin, Maître de conférences à l’École pratique des hautes
études.
Un média oublié d’enseignement populaire, Annie Renonciat, Professeur à
l’ENS de Lyon
Des images pédagogiques animées ?, Christel Taillibert, maître de
conférences en Histoire du cinéma à l'Université Nice Sophia-Antipolis
Le film fixe ou la démocratisation des projections lumineuses, Thierry
Lefebvre, maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication, université Paris Diderot
Le septième art d’enseigner : le film fixe, Didier Nourrisson, professeur
d'histoire contemporaine à l’ESPÉ/Université Claude Bernard Lyon 1

Trois articles accessibles gratuitement en ligne permettent par
ailleurs de compléter l’ouvrage.
De nombreuses recherches restent à réaliser dans le domaine de
la projection fixe d’enseignement. Cette exposition, loin de viser
l’exhaustivité sur la question, entend davantage stimuler l’intérêt
des publics et de la recherche.

Un spectacle de lanterne magique
Dans le cadre de la riche programmation culturelle qui
accompagne l’exposition tout au long de l’année, le MUNAÉ
organise avec la Cinémathèque française un véritable spectacle de
lanterne magique. Réalisé "à l’ancienne" grâce à une triple
lanterne de projection de 1887 et à des plaques originales, les
projections sont accompagnées par un comédien, un musicien et
un bruiteur. Ce spectacle, exceptionnel par sa qualité et par son
intérêt historique, sera accueilli au théâtre Charles Dullin à Petit-
Quevilly le 5 janvier 2017 à 20 heures.

Commissariat : Anne Quillien, Chargée de conservation et de recherche
Munaé
Commissariat adjoint : Patrice Guérin, collectionneur
En partenariat avec : La Cinémathèque Robert Lynen, ville de Paris / Le
Labex Ecrire une Histoire nouvelle de l’Europe
Scénographie : Collectif entre vous (Pierre Bonnerue, Gilles Puech et
Olivier Schimmenti)
Médiation, création sonores et multimédia : La Cachette, Praximage,
Neodigital, Le Safran collectif, Accès Digital, Actimac
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4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

Neuf musées mettent en valeur leurs collections autour de l'école du
Certificat d'études primaires dont une est itinérante située à
Simacourbe. Sept autres se consacrent aux arts et traditions populaires
dans lesquels l'école prend toute sa place.
Le Musée Bernard d'Agesci de Niort possède des collections importantes
sur l'école communale  recueillies dans le département des Deux-Sèvres
auxquelles s'ajoutent des collections remarquables de matériel de

sciences physiques et naturelles utilisées dans les collèges et lycées. Ce
matériel didactique a été étudié et valorisé par l'Association de
sauvegarde et d'étude des instruments scientifiques et techniques de
l'enseignement (ASEISTE).
Des universités et leurs Écoles Supérieures du Professorat et de
l’Éducation (ESPÉ) s’efforcent de préserver et de valoriser leur
patrimoine éducatif.

Légende :

1. Musée de l'école 1900
2. Musée départemental de l'école publique
3. Musée artisanal et rural
4. Musée de l'école publique
5. Maison du patrimoine
6. Musée de la mine
7. Salle d'exposition permanente du cabinet de

physique au lycée Bertran de Borne 
8. Cité découverte nature en Dordogne
9. Village Le Bournat
10. École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

de Bordeaux Aquitaine
11. Musée d'école
12. Musée d'école d'autrefois
13. Écoles Supérieures du Professorat et de

l’Éducation, site des Pyrénées-Atlantique
14. Jade- Jadis, aujourd'hui, demain
15. Musée d'école de la Tour Nivelle
16. Musée - Abbaye d'Airvault
17. Musée Bernard d'Agesci
18. Musée Raoul Boyer
19. La Maison d'autrefois
20. École communale



4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

La fermeture des Écoles normales et l’ouverture
en 1990 des Instituts Universitaires de
Formation des Maîtres (IUFM) ont généré,
partout en France, une volonté de préserver les
fonds relatifs à la formation des instituteurs. Les
professeurs et les anciens élèves étaient en effet
inquiets du devenir de la transmission
patrimoniale au sein de cette institution
naissante. La même angoisse s’est renouvelée au
moment de l’intégration de la formation des
maîtres à l’université puis de la création, en
2013, des Écoles Supérieures du Professorat et
de l’Éducation (ESPÉ). Dans les années 1990,
certains sites ont entassé des documents,
d’autres ont jeté, beaucoup ont bricolé et rares
sont ceux qui ont préservé dans les règles de
l’art. Il n’y avait pas forcément une prise de
conscience de ce que ce patrimoine éducatif
représentait. Parfois, de grandes bennes voulues
par une administration qui avait besoin
d’espace, ouvraient grande la porte de la
décharge à Ferdinand Buisson, Félix Pécaut,
Paul Bert, Pestalozzi… mais également aux
statistiques scolaires, aux rapports sur la lecture,
aux directives sur les mathématiques modernes,
aux descriptions de postures d’écriture.
Abandonnés aussi les vieux cahiers, les
mémoires d’étudiants, les relevés de notes ou les
copies d’examen que l’on ne pensait pas devoir
conserver et qui encombraient bien des
placards, ne parlons pas des films où l’on voyait
en direct l’interaction maître-élèves. On n’avait
pas conscience alors de ce que ces vieux papiers
représentaient et dans le meilleur des cas on les
entassait, souvent en vrac, au hasard des sites,
dans des caves mal aérées ou des greniers
humides. Cet abandon sans norme et sans
réflexion, des traces d’un passé de l’éducation à
la fois proche et lointain, ne peut, encore
aujourd’hui, que révolter l’historien. Il pose
d’ailleurs plusieurs questions. A-t-on le droit de
se débarrasser d’une documentation qui est un
bien public sans que soit menée une politique
précise de conservation ? Pourquoi, l’institution
scolaire dans son ensemble, n’a-t-elle pas
conscience, en s’appuyant sur les écrits et la
culture matérielle de l’école, de la nécessité de
construire une culture éducative ? Peut-il y avoir
une recherche sans conservation et une
conservation sans recherche ?
Forts de ce constat dans un IUFM où l’on avait
désherbé mais où l’on avait surtout entassé des
documents précieux, nous avons déposé à
Bordeaux, en 2010, pour quatre ans, en
constituant une équipe de documentalistes et
d’enseignants-chercheurs, le projet de recherche
« Entre mémoire et histoire : le patrimoine
aquitain de l’éducation » Patria2 qui a été
accepté et doté par la Région Aquitaine, le

Centre des Mondes Moderne et Contemporain
(CEMMC) et l’IUFM. On s’était fixé au départ
de rassembler sur un site web, sous forme de
portail documentaire, des données sur l’histoire
de l’éducation en Aquitaine, de mettre en
synergie des enseignants-chercheurs de
différents laboratoires et d’engager des activités
scientifiques communes, de travailler sur
l’espace vécu du maître, de mener une réflexion
sur le patrimoine de l’éducation avec les
différents partenaires, d’essayer de constituer un
réseau portant sur les questions patrimoniales et
éducatives. Tous ces points ont été abordés,
certains ont connu un succès, comme en atteste
le nombre de visites quotidiennes du site Patria
devenu depuis peu, grâce au soutien du service
recherche de l’ESPÉ d’Aquitaine, du CEMMC
et de la MSHA (Maison des sciences et de
l’Homme d’Aquitaine) le site Patrival3.
Depuis juillet 2014, le programme de recherche
Patria s’est arrêté. En matière de conservation il
y a aujourd’hui une stagnation, voire une
régression et cela pour plusieurs raisons : dans
une société malmenée par la conjoncture éco-
nomique, les préoccupations de la Région se
sont dirigées vers des questions environnemen-
tales mais également vers des orientations liées à
l’égalité des chances, à l’échec scolaire, au
numérique. Parallèlement, la création des ESPÉ
tournées désormais, et plus particulièrement en
Aquitaine, vers une innovation pédagogique par
le numérique, expliquent en partie ce manque
d’attrait. À cela il faut rajouter l'attitude de col-
lègues qui ne voient pas l’intérêt direct d’une
politique patrimoniale, pensant la plupart du
temps que la conservation va de soi, tout en
étant néanmoins attirés par le site web « Entre
mémoire et histoire : le patrimoine aquitain de
l’éducation ».
Pourtant, le programme de recherche Patria a
entraîné une prise de conscience, en particulier
dans le réseau des documentalistes où les
collègues ont depuis des années l’habitude de
travailler ensemble. C’est ainsi, qu’à l’initiative
de Médiaquitaine avec des documentalistes et
des enseignants-chercheurs de l’ESPÉ, a été
voulu un rapprochement entre les bibliothèques
afin de réfléchir à l’organisation d’une politique
de conservation partagée en particulier sur la
question de la littérature de jeunesse. De même,
l’Université de Bordeaux, prenant conscience de
la nécessaire conservation de ses propres
archives, a recruté depuis peu, un conservateur
qui est en relation directe avec les Archives
départementales. Les fonds de l’ESPÉ
d’Aquitaine sont depuis en cours d’inventaire.
Mais la documentation patrimoniale reste et
apparaît pour la direction de l’établissement
comme une sorte de question sensible liée à une

interrogation. En effet, une institution qui
manque de personnels et de moyens pour ses
propres formations, peut-elle s’intéresser à la
conservation de ses fonds ? L’établissement
peine à prendre des décisions, se trouvant
souvent en contradiction, faute d’attrait pour ce
domaine. La solution adoptée à l’ESPÉ
d’Aquitaine, afin d’éviter une mauvaise
conservation, a été de proposer en Commission
de documentation la dispersion des documents
et objets patrimoniaux, hormis les manuels
anciens qui pouvaient être utilisables en
situation de formation. Néanmoins, la
dispersion ne pose-t-elle pas un problème, celui
de la perte de cohérence du fonds et donc de sa
compréhension ? Nous avons en effet dans un
même lieu : des listes d’achat de matériels, des
objets didactiques, des théories pédagogiques
qui permettent de reconstituer et de
comprendre des pratiques de classe et des
photographies ou des films de mise en
situation. On voit donc ici la perte de sens que
pourrait représenter l’envoi des commandes aux
Archives, des objets didactiques au musée, des
livres dans une bibliothèque patrimoniale et des
témoignages visuels dans une photothèque. À
cela vient se greffer un autre problème : la
dispersion de fonds liés à une culture régionale,
comme en attestent tous les ouvrages en
Occitan, à l’instar des œuvres de Jasmin. Ne
faudrait-il pas, pour faire face à cette situation
et pour que le patrimoine éducatif soit mieux
préservé dans les ESPÉ et ailleurs, que des
décisions soient prises au niveau national avec la
mise en place de règles précises et communes à
toutes les ESPÉ?
Plusieurs instances qui mettent en scène les
acteurs de la conservation (archivistes) et ceux
de la recherche et de la formation (ESPÉ et
réseau des ESPÉ) ne pourraient-elles pas
effectuer un travail en commun pour essayer de
vaincre les inerties voire les destructions et cela
afin de construire ce qui pourrait être les
fondements d’une « culture éducative » ? Elles
permettraient ainsi de mener non plus des
modernisations incertaines et sans ancrage,
mais d’utiliser un patrimoine donnant du sens à
l’apprentissage d’un métier où l’innovation
didactique ne serait pas uniquement liée à la
présence du numérique. Par ailleurs, la
connaissance du patrimoine scolaire pourrait
mettre en évidence des pratiques et des
solutions éducatives oubliées, évitant ainsi, des
découvertes qui n’en sont pas.
Au total, l’exemple de l’Aquitaine pose un
certain nombre de questions loin d’être résolues
et montre que la préservation du patrimoine
éducatif ne va pas de soi, se trouvant liée à des
choix autant politiques que culturels.

par Marguerite Figeac-Monthus, professeur en Histoire Moderne à l’Université de Bordeaux / ESPÉ d’Aquitaine

Peut-on en finir avec le patrimoine de l’éducation de l’Aquitaine ?1

1. Il s’agit de l’Aquitaine d’avant la réforme territoriale de 2015 et de la mise en place des nouvelles régions en janvier 2016.
2. http://www.patrimoine-aquitain-education.fr/
3. http://www.new.patrimoine-aquitain-education.fr/



5 - Quel avenir pour le Musée de l’École à Laval en Mayenne ?
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Après 35 ans d'existence, le Musée associatif de l’école publique de Laval
rencontre aujourd'hui des difficultés sérieuses. Durant ces 10 dernières
années, les équipes dirigeantes ont écrit et commencé à mettre en œuvre un
projet scientifique et culturel suivi de près par la conservatrice du Musée de
Jublains, chargée par le département de Mayenne d’apporter son aide dans
ce travail. Par ailleurs, la Direction des Affaires Culturelles des Pays de Loire
y porte son attention. La commune de Laval héberge gracieusement le
Musée dans les anciens locaux de l’école de Bel Air. Une convention lie les
deux structures et court sur 12 ans (fin en début novembre 2016).

Les différentes collectivités locales ont une attitude bienveillante et le
département poursuit son aide au projet chaque année. Un inspecteur de
l’Éducation nationale fait partie du conseil d'administration du Musée. Le
public - les scolaires, surtout en élémentaire, le tout public, et un nouveau
public : celui des seniors en institution - connaît une hausse modeste mais
régulière, atteignant en 2014-2015, 3 800 entrées dont 2 500 scolaires et
1 300 adultes non sur les seules écoles de Laval, mais avec celles du
département et des écoles de départements voisins devenues des « habituées »
(35-61-72-49).

La ville de Laval, fortement engagée avant 2015 par la présence au
Musée d'une salariée à temps complet, se désengage petit à petit en réduisant
les 35 heures à 18, puis 17, puis 15 h, enfin en supprimant le poste au 31
juillet 2016. Dans le même temps, elle annonce qu'elle ne reconduira pas
début novembre 2016 le « bail » gracieux concernant les locaux dont elle dit
avoir besoin.

La situation, extrêmement préoccupante, nécessite de s'interroger sur
l'avenir du Musée et de ses collections. Nous ne voyons pas, dans la ville de
Laval ou dans l'agglomération, de cadre aussi adapté que cette ancienne
école de Bel-Air que nous occupons encore pour quelques mois.

Faut-il proposer à d'autres maires mayennais notre installation sur leur
commune dans des locaux comparables ? Faut-il disperser les collections ou les
offrir à un musée voisin, voire au Musée National ? Ce serait accepter d'enlever
une maille au réseau des musées de l'école…

Une pétition est lancée en juin 2016
auprès de nos visiteurs et amis, ainsi que sur
Internet. Un courrier est rédigé en direction
d'Antoine Prost qui connaît notre
bibliothèque pour être venu faire une
conférence à Laval il y a quelques années.
L’Association des Amis du MNÉ est alertée.
2 000 signatures environ sont obtenues, ce
dont je remercie de tout cœur les 170
musées de l’école de France et l’Association
des Amis du Musée national de l’Éducation
qui ont largement participé.

L'association comprend vite qu'il faut
fonder un nouveau projet à présenter, soit à
Laval, soit à la commune intéressée.
Il devra :
- Affirmer la dimension régionale de la collection en constituant un fonds

local, complémentaire à celui du Musée National de l’Éducation,
- Donner une forte dimension culturelle, sociale, et pédagogique au projet,

prenant en compte l'apport du multimédia et être une ressource pour la
recherche et l'enseignement supérieur.

Avec notre pétition, nous avons certainement marqué des points.
Le rendez-vous de septembre avec monsieur le Maire de Laval est

beaucoup plus chaleureux qu'en juin. Ce dernier affirme à plusieurs reprises
son souci de la pérennité de nos collections. Pour sa part il n'a pas trouvé
d'autre lieu à nous proposer sur Laval ou sur une commune intéressée en
Mayenne. De notre côté nous avons repéré une ville moyenne du
département de la Mayenne susceptible de répondre favorablement. Pour
attendre dans la sérénité, le Maire évoque une prolongation de notre
convention de 6 mois à 1 an.

La mise en réseau de musées de l'école pourrait aider des musées comme
le nôtre. Quant à notre association vieillissante, il lui tarde maintenant de
prendre un nouveau départ afin que son travail (de 35 ans !) n'ait pas été
vain, et afin d'assurer la pérennité d'un musée de l’école, sinon à Laval, du
moins en Mayenne.

Francette Hainry,
Présidente du Comité d'animation

Musée vivant de l’école publique Laval

Musée de Laval : ancienne école communale du quartier Bel-Air.

Musée de Laval : salle du certificat d’études primaires.

Musée de Laval : G. Bruno (Augustine
Fouillé) et ses publications : Le Tour de
France par deux enfants…
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