
Un patrimoine social : les collections sur l'école et l'éducation

Cette   première   rencontre   francophone  des  Musées  de  l'école  organisée  à  Rouen  les
12 et 13  novembre  2016  fut  un  grand  succès.
Elle le fut en raison du nombre de participants et des contributions écrites qui nous sont
parvenues : au total quatre-vingt-dix ! Ce nombre dépasse les prévisions indiquées en 2015 lors de
la présentation du projet de rencontre à messieurs les Présidents du Conseil Régional de Haute-
Normandie , du Conseil départemental de Seine-Maritime ainsi qu'à Yvon Robert, Maire de
Rouen, puis à nos partenaires.
Elle le fut également en raison de la contribution de quarante représentants des Musées de l’école
provenant des douze nouvelles régions, des professeurs d’Écoles Supérieures du Professorat de
l’Éducation (ESPÉ) de plusieurs régions, de la direction et des personnels du Musée national de
l’Éducation et du Réseau Canopé, des membres de l’Association des Amis du Musée national de
l’Éducation, et des onze universitaires et conservateurs de musées d’Allemagne, de Belgique,
d’Espagne, de France, d’Italie, de Suisse et de Tunisie, qui nous ont fait découvrir le patrimoine
scolaire et éducatif de leur pays lors des communications très intéressantes qu’ils ont présentées
dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région, complétées par six ateliers qui ont permis des débats et des
échanges fructueux.
Ainsi se sont élaborés des projets de collaborations entre musées et institutions qui devraient se
concrétiser en 2017, rendez-vous a été pris.
Très attendues, les visites des deux sites du Musée national de l’Éducation organisées par Delphine
Campagnolle, directrice du Musée national de l’Éducation, et son équipe, ont permis aux
participants de cette première rencontre francophone des Musées de l'école de parcourir le Centre
d'expositions dans lequel étaient présentées deux nouvelles expositions : l’exposition temporaire
« Lumineuses projections ! » montrant l’utilisation de la projection lumineuse et ses évolutions
techniques au service de l’éducation depuis le XIXe siècle jusqu’aux années 1960, et une exposition-
dossier « Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble (1936-2016) ».
Enfin, c’est au Centre de Ressources et de Recherche que nous avons découvert les remarquables réserves
équipées de techniques de conservation exceptionnelles qui ont enthousiasmé l’assemblée.
Les actes de cette rencontre qui seront publiés en version numérique par le Réseau Canopé, et en version
imprimée par l’Association des Amis du Musée national de l’Éducation, seront largement diffusés.
Les cinq propositions retenues à l’issue des débats doivent être finalisées et entérinées prochainement :
- Éditer un annuaire des musées de l'école et constituer une liste de diffusion.
- Amender une charte sur les « musées de l'école » proposant une sorte de label pour préparer un

réseau des musées de l'école dont la forme sera à définir.
- Mettre en place un groupe de travail pour que les « Musées de l'école » puissent participer à la

journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre prochain.
- Mettre à la disposition de chaque musée un outil convivial d’inventaire peu onéreux et inter-

opérationnel à travers un portail commun, et une maintenance dédiée. Pour cela, nous nous
sommes rapprochés du Réseau des musées techniques du Conservatoire National des Arts
Métiers de Paris (RéMuT) et du Musée National de l’Éducation.

- Amender un projet de statuts de l'Association des Amis du Musée national de l’Éducation,
proposé par l'assemblée générale, afin de favoriser le dialogue et les actions communes de ceux
qui participent à la conservation du patrimoine éducatif.

Nous croyons que ces propositions, largement exprimées dans les débats, contribueront à enrichir
notre patrimoine scolaire et éducatif, faciliteront le travail de tous et se traduiront également par
l’arrivée de nouveaux adhérents.
Merci à tous ceux qui ont contribué dans le passé et qui contribuent encore aujourd’hui à faire
connaître l’Histoire de l’éducation au niveau local, national et international, à toutes les époques.
Merci également à tous ceux qui œuvrent à faire reconnaître, auprès des pouvoirs publics, le rôle
patrimonial et social des collections sur l'école et l'éducation.

Michel Mieussens, membre du bureau de l'AAMNÉ
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2 - PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MUSÉE DU 7 AVRIL AU 31 AOÛT 2017

Exposition temporaire
• « L'école en Algérie, l'Algérie à l'école »
du 7 avril 2017 au 2 avril 2018

Cette exposition revient sur l’histoire
scolaire de l’Algérie et de la France, qui
est au cœur des rapports entre ces deux
pays, depuis l’époque coloniale jusqu’aux
enjeux sociétaux actuels. Elle se propose
d’inscrire la diversité des mémoires
générées par les relations franco-
algériennes dans un cadre commun de
références.
Les regards croisés sur plusieurs systèmes
d’enseignement permettent de mettre en
valeur la diversité des profils d’écoliers,
d’enseignants au fil des séquences
historiques, de la conquête coloniale à
l’immigration, en passant par la

Troisième République, l’après seconde guerre mondiale, la guerre
d’Algérie, l’Indépendance et le temps de la coopération internationale,
jusqu’aux débats actuels mêlant les mémoires des personnes concernées.

VISITES GUIDÉES À 15 H AU CENTRE D'EXPOSITIONS

185, RUE EAU DE ROBEC ROUEN

MERCREDI 19 AVRIL, JEUDI 13 JUILLET, JEUDI 10 AOÛT

Expositions dossiers
• Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble (1936-2016)
du 19 octobre 2016 au 21 mai 2017
Cette exposition propose une immersion
visuelle et sonore dans l’histoire du sport en
France, à l’école et en club. À partir notamment
des collections photographiques exceptionnelles
du musée, de fonds audiovisuels et de quelques
objets phares de l’éducation par le sport, le
propos de l’exposition s’articulera 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. Du Brevet sportif Populaire créé en
1937 aux vidéos présentes sur la plateforme l’Année du sport 2015-2016,
en passant par les piscines Tournesol et le handisport, c’est un parcours en
photographies et en films, avec ou sans tablette numérique qui va raconter
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

MERCREDI 12 AVRIL À 14 H 30, MERCREDI 17 MAI À 15 H

• Photo de classe : photo de classe !
Du 10 juin 2017 au 31 décembre 2017
Traversant les époques, la photographie de classe est devenue un
véritable rituel social nous livrant, de génération en génération, des
portraits révélateurs des mutations de notre société.
Exposition accompagnée de « portraits sonores de classe » réalisés par
les élèves de seconde du Lycée Val de Seine (Le Grand-Quevilly)

VISITES GUIDÉES À 15 H AU CENTRE D'EXPOSITIONS

185, RUE EAU DE ROBEC ROUEN

JEUDI 20 JUILLET, JEUDI 17 AOÛT

Conférences
• Cycle de conférences « Fictions, école et société »
• Shakespeare et les séries télévisées
Par Sarah Hatchuel, professeure en littérature anglaise et cinéma
anglophone - Université du Havre

Si les pièces de Shakespeare ont, dans un premier temps, été sérialisées pour
la BBC , elles se sont aussi disséminées dans d’autres productions sérielles,
qui se retrouvent hantées par Shakespeare. Il existe ainsi un très large
spectre d’adaptations shakespeariennes dans les séries télévisées, allant de
l’emprunt de l’intrigue (Sons of Anarchy, Empire, Boss) à la citation de
quelques répliques (Star Trek, Buffy, Person of Interest, Westworld), en
passant par l’appropriation de personnages (House of Cards), d’effets de
langage (Deadwood, Rome, Game of Thrones) ou de procédés théâtraux
comme l’aparté (Profit, House of Cards). Comme les plus grandes séries
contemporaines, Shakespeare pose un regard kaléidoscopique quasi parfait
sur ses protagonistes : les héros sympathiques peuvent se révéler des
criminels de guerre tandis que les plus grands scélérats pourront nous faire
comprendre leurs desseins et acquérir une profondeur exceptionnelle.

MERCREDI 7 JUIN À 18 H
AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

6, RUE DE BIHOREL ROUEN

• Cycle de conférences autour de l’exposition « L’école
en Algérie, l’Algérie à l’école »
Histoire de France et "roman national" : apport d'une recherche sur
les récits d'élèves
Par Françoise Lantheaume, Professeure des Universités en Sciences de
l’Éducation - Université Lyon II

Le « roman national » construit au XIXe siècle afin de développer un
sentiment d’appartenance à une communauté nationale définie par ses
caractéristiques politiques (Nation, République, démocratie) et par son
histoire, a ensuite fait l’objet de critiques de la part des historiens et dans
la société. Face à ces critiques, l’enseignement a adopté une approche plus
centrée sur la démarche historique et le développement du sens critique des
élèves. Par ailleurs, la société française, dans un contexte de mondialisation,
est caractérisée par une plus grande diversité d’origines et d’expériences
historiques. Dans ces conditions, existe-t-il encore chez les élèves scolarisés
en France un récit commun de l’histoire nationale ? Quelle réception ont-

Shakespeare. Vue sur verre, vers 1921, Inv. 0003-00761-0025

Conférence roman national. Tableau d’histoire n° 59, la prise de la Smala d’Abd-el-Kader, Rossignol, 1965,
Inv. 2010-07016-29



ils des différents savoirs historiques auxquels ils ont accès dans la sphère
scolaire et ailleurs ? Comment les mettent-ils en récit ?

MERCREDI 3 MAI 18 H
AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

6, RUE DE BIHOREL ROUEN

• Les centres sociaux en Algérie
Par Nelly Forget, docteur en ethnologie
Qui rencontrait-t-on, dans les Centres sociaux créés au sein de la Direction
de l’Éducation nationale en Algérie, en 1955, au début de ce qu’on
n’appelait pas encore une guerre ?
Des garçons et des filles en train d’apprendre à lire et à écrire. Des
adolescents qui acquièrent des savoir-faire et un vocabulaire professionnel
en fabriquant des objets simples. En zone rurale, ils s’entraînent à enrichir
et parfois à remplacer les techniques traditionnelles agricoles. Dans
d’autres salles, des fillettes et des jeunes filles s’initient à l’enseignement
ménager, à la couture, au tricot, à la broderie, à la puériculture, formation
débouchant parfois sur une préparation à l’emploi. On joue aussi au foot,
on fait du théâtre, des marionnettes, du chant, on regarde des films, dans
la veine de l’Éducation populaire.
Nelly Forget, qui a participé au lancement de cette action, viendra nous
présenter le Service des Centres sociaux créé en Algérie, en 1955, par
l’ethnologue Germaine Tillion.

MERCREDI 31 MAI, 15 H
AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

6, RUE DE BIHOREL ROUEN

• Bugeaud Vs Abd el Kader, la conquête de l'Algérie
racontée aux enfants français (1850-1950)
Par Annie Hullin, agrégée d’histoire
Les enfants ont besoin de héros et la simplification opérée dans les récits et
images scolaires aux XIXe et XX siècles, conduit souvent à réduire la conquête
de l’Algérie à l’opposition de deux hommes : le général - maréchal Thomas
Bugeaud et l’émir Abd el-Kader.
Le général français est souvent célébré comme un grand conquérant qui sait
rester proche de ses hommes et un grand colonisateur. Mais son image est
quelque peu effacée au XXe siècle. Paradoxalement c’est Abd el-Kader qui a la
plus grande longévité. Son sort est exceptionnellement privilégié dans les
documents scolaires français. Certes, il est parfois présenté comme un
religieux fanatique et cruel, mais c’est le plus souvent le valeureux adversaire
et le patriote qui sont mis en avant. Par ailleurs, la fin de sa vie en exil a
permis de le transformer en sage francophile « plein de sympathie pour la
grande nation qui l’avait vaincu. »

MERCREDI 21 JUIN

18 H AU CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

6, RUE DE BIHOREL ROUEN

• Il ne savait pas que c'était la guerre !
en partenariat avec le cinéma l'Omnia
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur, Jean-Paul Julliand.
Ils sont 15 à témoigner devant la caméra de Jean-Paul Julliand ; ils
avaient alors - entre 1954 et 1962 - à peine plus de 19 ans. Ces
hommes habitaient Bourg-Argental, dans la Loire. Ils ont fait partie
de la centaine de jeunes de ce village, appelés au titre du service
militaire obligatoire, pour intervenir dans un conflit qui portait, à
cette époque, le nom « d’événements d’Algérie ».

MARDI 25 AVRIL À 20 H
AU CINÉMA L’OMNIA 28, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - ROUEN

TARIF PLEIN 5,5 € - TARIF RÉDUIT 4 € - DURÉE 52 MIN

• Bienvenue à Madagascar
en partenariat avec le cinéma l'Omnia
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice, Franssou Prenant
Vues de ma fenêtre-caméra au cours d’aventures urbaines, des images d’Alger
où, enfant, au sortir de l’Indépendance, j’ai appris la liberté, et dont quelques
décennies plus tard, immigrée à l’envers et exilée volontaire, j’ai fait ma ville
d’élection ; j’étais alors « épouse de la république de Madagascar » comme le
disait la page de gauche de mon passeport quand la page de droite précisait « de
l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ». Non incarnées, des paroles
off, intervenant les unes sur les autres, rencontres simultanées de voix
polyphoniques, planent sur Alger, la traversent, l’habitent.

JEUDI 4 MAI À 20 H
AU CINÉMA L’OMNIA 28, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - ROUEN

TARIF PLEIN 5,5 € - TARIF RÉDUIT 4 € - DURÉE 1 H 42 MIN

• Journée de réflexion : Les activités récréatives et l’éducation
En lien avec ses collections, poursuivant la réflexion engagée depuis plusieurs
années sur le thème des « activités récréatives » (jeux et jouets, activités de
plein air, loisirs) et leur rôle éducatif, le MUNAÉ vous invite à participer à
cette rencontre et à échanger avec des intervenants spécialistes du domaine
(praticiens et universitaires). La matinée sera consacrée à la question de
l’utilisation des jeux dans les apprentissages, des jeux de réflexion et de
simulation classiques aux « serious games » informatiques développés
actuellement et utilisés dans des classes. L’après-midi, seront évoquées les
activités menées en MJC et en « centres de vacances » à partir de
témoignages d’acteurs du domaine et de la présentation de travaux de
recherche, permettant un recul historique. Chaque intervention sera suivie
d’un moment d’échange avec la salle.
Intervenants : Olivier Tréfeu, Canopé Caen - Claude Bourlès, GERSAFE, université Catholique
de l’Ouest - Michel Mieussens, ex-directeur de centres de vacances - Nicolas Palluau, Équipe
HEMOC, Centre Norbert Elias, EHESS - un représentant de la MJC d’Elbeuf (sous réserve).

MERCREDI 24 MAI 2017 DE 10 H - 17 H ACCUEIL À 9 H 45
CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

6, RUE DE BIHOREL ROUEN

Fêter le 14 juillet 1979 dans un centre de vacances en Touraine de la Caisse Centrale d’Actions Sociales
Enfants de 5 ans et demi à 12 ans.

Journée créatice - Fond IPN
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• Musée en famille :
Partez à la découverte de nos expositions temporaires d’une manière
ludique et conviviale. Venez en famille assister à des visites décalées.
(consulter https://www.reseau-canope.fr/musee/)
• Les animations : Ateliers jeune public
Des après-midi pour les enfants où se mêlent découverte des objets des
collections et ateliers de pratique artistique et numérique, lectures de contes
et d’albums, de chansons, de poèmes… (consulter https://www.reseau-
canope.fr/musee/)

Les modèles botaniques du Docteur Auzoux
Une campagne de souscription est lancée par le Musée national de l’Éducation
avec le soutien de la Fondation du patrimoine et des Amis des fleurs pour
restaurer les 32 modèles de botanique remarquables réalisés entre 1870 et
1880 par les établissements Auzoux, dans l’Eure, et donnés au Munaé par le
lycée Corneille de Rouen en 2007. Pour verser un don, nous vous invitons
à consulter www.fondation-patrimoine.org/47788



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

Une exposition sur 8 temps
Le propos de l’exposition s’articule autour de 8 verbes d’actions
permettant de retracer les dimensions sociales et éducatives liées au
sport : performer, moraliser, socialiser, distinguer, endurcir,
conquérir, médicaliser, équiper. Ils donnent à voir la diversité des
fonctions liées à sa pratique autant que les représentations
caractérisant son exercice. Pour chacun de ces verbes, l’exposition
permet de visualiser les mises en scènes, les publics concernés et les
manières dont le sport contribue à former des hommes et des
femmes autant que des pratiquant-e-s. Elle interroge donc la nature
des socialisations par le sport proposée par la diversité des
institutions éducatives (école, clubs, etc.) et ses incidences autant sur
les espaces que sur la construction de normes1.

3 objets phares, 2 vidéos, 1 publication
Trois objets font office de référence dans l’éducation par le sport,
dans un contexte scolaire et extrascolaire.
Le Brevet sportif Populaire, créé en 1937 par Léo Lagrange et Jean
Zay, est présent sous la forme de diplômes, et d’une coupe
appartenant aux collections du Musée national du Sport. Un film
fixe numérisé sur une tablette (collections Munaé) présente
également les épreuves du BSN, ainsi rebaptisé en 1942 par le
commissariat général à l’Éducation Générale Sportive.

Un spiromètre, issu des collections du Musée Flaubert d’histoire de
la médecine, vient illustrer l’angle médical du sport.
Complémentaire à la toise et au pèse-personne, il est l’instrument de
prédilection comme indicateur reporté sur les fiches physiologiques
des élèves également présentées en vitrine. Destiné à mesurer
directement les changements de volume des poumons, il permet de
prescrire des exercices respiratoires visant à améliorer le souffle et les
capacités d’endurance sportive.

La magnifique maquette Piscine Tournesol présentée dans
l’exposition a quitté temporairement, pour la première fois,
l’exposition permanente de la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine. Emblématique de l’opération « 1 000 piscines » lancée
en 1969, cette coupole en plastique mobile et escamotable conçue
par Bernard Schoeller reste la référence d’un équipement sportif
innovant, standardisé et reproductible, dans les grandes et les petites
villes. Ce module en forme de soucoupe volante a marqué des
générations d’écoliers français, notamment ceux des collèges des
années 1970-1980 puis des élèves du primaire.

Le sport : une première au Musée national de l’Éducation
Le Musée national de l’Éducation (Munaé) propose désormais deux fois par an
une exposition-dossier au rez-de-chaussée de son centre d’expositions. Après
Robinson et les robinsonnades, les animaux et l’éducation, c’est le thème de
l’éducation par le sport qui s’affiche depuis octobre 2016 : une première pour le
musée !
L’exposition-dossier « Le Sport : histoire(s) d’être(s) ensemble 1936-2016 »,
présentée du 19 octobre 2016 au 21 mai 2017, traite de la place du sport dans
l’éducation en France depuis 1936. Moment clé de son insertion sociale et
culturelle, cette période est marquée par des actions d’envergure qui vont
modifier le rôle du sport autant que sa place dans les démarches éducatives qui
ne se limitent pas à l’école. L’exposition se propose d’identifier les fonctions
assignées au sport dans différents contextes et conjonctures. Éduquer au sport et
par le sport ne se limite donc pas à transmettre des connaissances dans le
domaine moteur mais renvoie aussi à des manières d’être et a un impact dans
l’agencement des espaces.

L’exposition-dossier « Le Sport : histoire(s) d’être(s) ensemble
1936-2016 »
par Isabelle Arnoux, co-commissaire de l’exposition, responsable du Département
Documentation-Communication au Munaé

1 Michaël Attali « Éduquer par le sport : des réalités plurielles au service d’enjeux sociaux » in Les Éducations par le sport, Canopé, 2016, p. 10

Brevet sportif populaire,
Direction générale de
l’éducation physique et des
sports, 1947

École de plein air, Nice : mensurations, toise, pèse-personne, spiromètre. Photographe : Gargano, vers 1920

Sport à l’école Gambetta. Fonds IPN, 1966



Un premier montage audiovisuel présente les témoignages d’acteurs
du monde éducatif et du sport des années 1940 à nos jours. Des
responsables institutionnels (ministres, chefs d’établissements,
inspecteurs d’académie, directeur UNSS, etc.), des pédagogues
(enseignants, innovateurs, etc.) et des élèves mettent en évidence les
rôles et fonctions qu’ils/elles attribuent à l’éducation par le sport,
ainsi que leur ressenti. On y retrouve entre autres Maurice Herzog,
Marie-George Buffet et Najat Vallaud-Belkacem, Jean Letessier, des
élèves des années 60 et des années 90 et de nombreuses interviews
d’enseignant-e-s d’EPS. Le second permet de partager des situations
d’enseignement, des années 30 à nos jours : pêle-mêle des méthodes
d’apprentissage de la natation, des situations de découverte du
handisport, des séances avec tablettes numériques, avec du hip hop
et du fitness ou de la musculation dans les années 1980 jusqu’en
2016.

Directement issu du partenariat entre le Munaé, la Société
Française d’Histoire du Sport et le laboratoire VIP&S, un ouvrage
collectif, Les Éducations par le Sport est paru aux éditions Canopé en
novembre 2016, sous la direction de Michaèl Attali, professeur des
Universités, Directeur du Laboratoire VIP&S (EA 4636),
responsable du Master 2 SSSATI, président de la Société Française
d'Histoire du Sport, UFRAPS - Université de Rennes 2 et préfacé
de Madame Valérie Fourneyron. Il regroupe un ensemble d’articles

de spécialistes, présentant des études de cas autour du rôle du sport
à des fins éducatives, analysant le sport en tant que véritable
pratique culturelle et sociale ancrée dans des espaces, des publics et
des temporalités2.

Une exposition itinérante à venir
À compter de juin 2017, les 8 bâches photos pourront être
empruntées en version itinérante, accompagnée de leurs cartels. À
l’aide des parcours numériques Guidigo réalisés pour adultes et
enfants3, ce module itinérant pourra être demandé en prêt gratuit
(hors frais d’envoi) auprès de munae@reseau-canope.fr.
L’ensemble des expositions en prêt est à retrouver sur :
www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/expositions-itinerantes.html

2 Michaël Attali (dir), Les éducations par le sport, Canopé, 2016 (version numérique sur https://www.reseau-canope.fr/notice/les-educations-par-le-sport.html)
3 Parcours numériques disponibles (en ligne) https://www.guidigo.com/author/Munae/E8GvHgEP88nCwNMOO3GmJrhze7I0RqvacYAzbp8OpS8e5aa0EM5AFw)

Commissariat : Isabelle Arnoux, responsable du département
Documentation-Communication du Munaé,
Commissariat scientifique : Michaèl Attali, professeur des universités
UFRAPS - Université de Rennes 2, Directeur du Laboratoire VIP&S
(EA 4636), responsable du Master 2 SSSATI, président de la Société
Française d'Histoire du Sport (SFHS), accompagnés de Kristell Gilbert,
documentaliste, Roger Andrieux, chargé de numérisation et Pascal
Boissiére, photographe, tous trois rattachés au Munaé. Madame Valérie
Fourneyron, présidente du Comité Santé, Médecine, Recherche de
l’Agence Mondiale Antidopage et ancienne ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative (2012-2014) a
accepté de parrainer cet événement. Conçue pour l’essentiel à partir des
exceptionnelles collections photographiques du musée, l’exposition
permet de nouer des partenariats afin de confronter les objets du Munaé
à d’autres ressources patrimoniales. Aussi le Musée national du Sport -
Nice, la Cité de l’Architecture de du Patrimoine, l’INSEP, le musée
Flaubert de Rouen, le musée de l’école de Bothoa, l’INA ont-ils prêté des
œuvres patrimoniales sous la forme d’archives audiovisuelles, d’objets et
documents patrimoniaux emblématiques.

Paris : danse à l’école maternelle. Photographe Ch. Lefebvre, vers 1930

École communale de filles Joliot Curie, Bagnolet (Seine-Saint-Denis) : exercice de contrôle
moteur avec ballons dans une salle de classe
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4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

• Trois musées mettent en valeur leurs collections autour de l'école
du Certificat d'études primaires, dans un ensemble constitué par
l'école, la cour de récréation, le préau...

• Trois autres se consacrent aux arts et traditions populaires dans
lesquels l'école prend toute sa place.

• Le Conservatoire de l’école publique présente, dans le centre
Alain Savary de Rennes, la salle du certificat d’études primaires.

• Dans l'ancien village sidérurgique restauré, la salle de classe esr
valorisée.

• Les collections1 du Centre d'étude et de recherche en Histoire de
l’Éducation  de Saint-Brieuc ne sont plus présentées au public,
depuis 2011.

1. Collections constituées par un fonds remarquable sur l'école primaire et sur  l'enseignement secondaire. 

Légende :
1. Centre d'étude et de recherche en Histoire de l’Éducation
2. Village sidérurgique - Forges des Salles
3. Musée de l'école de Bothoa
4. Écomusée
5. Musée de l'école rurale en Bretagne
6. Conservatoire de l'école publique
7. Musée de l’école en pays Gallo
8. Écomusée de la ferme et des vieux métiers
9. Musée arts, métiers et commerces

©K. Lecoq
Musée de l’école rurale en Bretagne à Trégarvan - 5

Musée de l’école à Saint-Gonlay - 7



4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

L’œuvre de Marie-Jeanne Nouvellon. Une
fresque biographique et historique
« La vie de Suzy B… » est une œuvre originale,
unique par son concept et son mode de
réalisation, fruit d’un travail de trente années. En
effet les deux cents figurines, toutes des
exemplaires uniques fabriquées à la main, pensent
et s’expriment grâce à une légende définie au
départ par la créatrice avant même la réalisation de
la poupée. Elles forment une fresque à la fois
historique et biographique, un travail sur les
femmes et le regard d’une femme sur l’histoire
contemporaine et ses évolutions sociales. Elles
composent un parcours qui permet de découvrir
comment se décline le féminin au XXe siècle. Les
métamorphoses de Suzy B. donnent aussi à
réfléchir aux enjeux de l’éducation. Marie-Jeanne
Nouvellon affirme un attachement inébranlable
au principe de laïcité, comme garant d'une liberté
d'expression et d'opinion sans laquelle il ne peut y
avoir de vie. Par leur beauté, les figurines sont de
véritables poupées d'artiste ; mais ce sont
également des poupées de combat qui expriment
les valeurs de la créatrice : non-violence, tolérance
et ouverture aux autres.

Au point de départ, en 2011, une exposition
de l’œuvre de Marie-Jeanne Nouvellon au
Musée national de l’Éducation
Le 2 décembre 2011, le Musée national de
l’Éducation présente une exposition intitulée :
« 130 poupées. Regards d’une femme sur le XXe

siècle ». Elle est consacrée à la fresque de Marie-
Jeanne Nouvellon ; une publication complète
l’exposition et contribue à faire connaître l’univers
artistique, mais aussi la démarche engagée de la
créatrice1. La manifestation connaît un grand
succès et est prolongée jusqu’au 26 août 2012. Des
musées partenaires du MNE, dont le Musée de

l’école de Bothoa, présents lors de l’inauguration,
sont convaincus des intérêts esthétique,
historique, sociétal et citoyen que portent les
figurines. C’est ainsi que germe en 2015 à Bothoa
l’idée de programmer, pour 2016, une exposition
temporaire dédiée à Suzy B. Un travail d’équipe se
met alors en place autour de Marie-Françoise
Boyer-Vidal, commissaire de l’exposition de 2011
et de Michel Sohier, président du Musée de l’école
de Bothoa, entre le Munaé et Bothoa.

En 2016, une exposition de Suzy B. au
musée de l’école de Bothoa
L’exposition « Être une femme au XXe siècle. 40
poupées pour le dire » est inaugurée le 8 mars
2016 et se prolonge jusqu’au 30 octobre. Elle
présente au public trente-cinq poupées, propriété
de la créatrice, auxquelles s’ajoutent cinq figurines
appartenant aux collections de MUNAE et prêtées
par celui-ci. Cette exposition, originale dans sa
conception et adaptée aux espaces
muséographiques de Bothoa, se nourrit
néanmoins d’éléments scientifiques présents lors
de la manifestation de 2011. La presse écrite et
télévisuelle relaie favorablement l’événement et le
public, sensible au message que véhiculent les
poupées, est touché par l’originalité et la force du
projet artistique présenté. Plusieurs structures se
montrent particulièrement intéressées, dont le
lycée Le Dantec de Lannion (Côtes-d’Armor) qui
concrétise une demande de prêt de l’exposition.

En 2016, une exposition de Suzy B. au lycée
Le Dantec de Lannion et, en 2017, à Fougères
L’exposition « Être une femme au XXe siècle. 40
poupées pour le dire », revue en fonction des
locaux du CDI du lycée, se déroule du 7 au 25
novembre 2016 et s’inscrit dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité Internationale, en lien

avec la ville de Lannion. Sur les trois mille élèves
que compte le lycée, un tiers environ vient voir
l’exposition lors de visites de classes ou au sein
d’options artistiques dans la perspective du
baccalauréat.
La ville de Fougères manifeste également son
souhait d’un prêt de l’exposition. Le projet est
porté par l’association du Printemps des Femmes
et des Filles de Fougères qui travaille en étroite
collaboration avec la commune. De fait, les
thématiques développées par Marie-Jeanne
Nouvellon sont en phase avec les valeurs que
défend l’association, le thème de 2017 étant
« Femmes pionnières et héroïnes du quotidien ».
L’exposition se tiendra à la Médiathèque de
Fougères du 6 mars au 5 avril 2017.

Et ensuite ?
Il semblerait que les Suzy de Marie-Jeanne Nouvellon
n’aient pas fini de voyager, puisque l’équipe de
l’École-Musée de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
présente lors de la Première rencontre francophone
des Musées de l’école qui s’est tenue à Rouen les 12
et 13 novembre 2016, a découvert, à cette occasion,
les poupées de Marie-Jeanne Nouvellon. Elle a été
immédiatement séduite et souhaite emprunter à son
tour l’exposition initialement conçue pour Bothoa ;
la manifestation est en projet pour l’été 2017 et se
déroulera du 23 juin au 22 septembre.
Ainsi, des rencontres humaines, associatives et
institutionnelles ont permis de faire connaître
l’univers artistique et humaniste de Marie-Jeanne
Nouvellon auprès d’un plus vaste public et de
faire vivre une exposition bien au delà de la durée
initialement prévue, mettant en évidence les
atouts d’une logique partenariale entre structures
muséales différentes
certes, mais
complémentaires et
ayant la même
vocation de
valorisation du patrimoine
éducatif et de diffusion de
ses valeurs.

L’exposition : « Être une femme au XXe siècle. 40 poupées pour le dire »,
au Musée de l’école de Bothoa (8 mars - 30 octobre 2016)

Article rédigé par Marie-Françoise Boyer-Vidal,
Commissaire des expositions : « 130 poupées : regards d'une femme sur le XXe siècle » (2011-2012, MNE-Rouen), « Être une femme au XXe siècle. 40 poupées pour
le dire » (2016, Bothoa), (2016, Lannion), (2017, Fougères).

1 Marie-Françoise Boyer-Vidal et Bruno Poucet, Regard sur les femmes au 20e siècle. Les poupées de Marie-Jeanne Nouvellon, Futuroscope, CNDP, 2011.

L’exposition temporaire qui s’est tenue du 8 mars au 30 octobre 2016 au musée de l’école de Bothoa (Côtes-d’Armor) constitue un exemple
de collaboration entre le Musée national de l’Éducation et une structure muséale partenaire. Elle témoigne modestement qu’une logique
partenariale peut engendrer une belle réalisation muséographique, qui met en valeur le patrimoine éducatif et se révèle riche de
prolongements croisés.

Marie-Jeanne Nouvellon, Marie-Françoise Boyer-Vidal et Michel Sohier lors de la
préparation de l’exposition (décembre 2015)

Musée de l’école de Bothoa

Suzy manifeste

Un exemple de partenariat au service de la valorisation du patrimoine éducatif



*Les huiles de pétrole sont acheminées depuis les États-Unis en baie de Seine.
©Le Musée national de l’Éducation - Canopé

Utilisation de l'aréomètre
L'aréomètre est un instrument mis au point par Antoine Baumé2, pharmacien et
chimiste (1728-1804) pour mesurer la densité des liquides.
Cet instrument utilisé pour évaluer le poids spécifique des corps liquides ou solides3

ou bien le degré de concentration de certains liquides, est généralement en métal ou
en verre, lesté avec du plomb ou du mercure de manière à se tenir stable dans les
liquides où il est immergé. Suivant le principe d'Archimède, il s'enfonce d'autant plus
dans le liquide que celui-ci est moins dense, car tout flotteur pèse autant que le
volume de liquide qu'il déplace jusqu'au point de flottaison.
Lorsque l'aréomètre de Baumé est utilisé pour les liquides plus denses que l'eau, on
lui donne alors le nom de pèse-sels, pèse-acides, pèse-sirops, pèse-moûts etc. Lorsqu'il
sert pour les liquides moins denses que l'eau, on l'appelle pèse-liqueurs, pèse-esprits,
pèse-lait, etc.

Un groupe d'élèves de collège discute, au Musée national de
l’Éducation, autour des concepts de masse volumique, de densité et de
la poussée d’Archimède
Avec le pèse-huiles, les collégiens effectuent plusieurs mesures de densités ou masses
volumiques de différentes huiles. Ils identifient ensuite les lieux de production et les
importations sur la carte de France agricole de 1912. Le pèse-lait, très apprécié par les
élèves, est utilisé pour réaliser des mesures sur un liquide moins dense que l'eau. Un
extrait du cours de physique de A. Ganot, publié en 1868, aide les collégiens à
appréhender cet instrument.
Ils découvrent ensuite un cahier d'élève de 1920 de la classe de terminale, c'est
l'occasion de travailler sur les anciennes définitions de la masse volumique et de la
densité, mais aussi de s'attarder sur le vocabulaire employé puis d'expliquer les unités
de mesure utilisées.

Faire connaître aux élèves, aux enseignants et aux parents le patrimoine scientifique
scolaire du Musée national de l’Éducation de Rouen constitue l'objectif que nous nous
sommes fixés.
La place des sciences dans la culture y est affirmée et nous renseigne sur les
méthodes d'enseignement s'inscrivant elles-mêmes dans un contexte historique et
épistémologique de l'époque.

5 - Une ouverture sur le patrimoine scientifique scolaire du Musée national de l’Éducation
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1. Erick Staëlen est professeur de sciences physiques au Lycée Corneille de Rouen, professeur associé au Musée
national de l’Éducation, membre du bureau de l'Association des Amis du Musée national de l’Éducation. 
2. Contemporain d'Antoine Lavoisier.
3. Appelé aréomètre à balance de Charles.

Aéromètre

Lest

Cours de physique, A. Ganot,
4e édition, 1868,

©Le Musée national de l’Éducation
Canopé

Un cahier d’élève de terminale dans les années 1920

Un cahier d’élève
de terminale

dans les années 1920

Extraits de la communication d'Erick Staëlen1 réalisée dans le cadre des journées d’études de l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art
de France, du 29 septembre au 1er octobre 2016 à Cahors, sur le thème du patrimoine scolaire de l’école primaire jusqu’à l’université.

*
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