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1 - ÉDITORIAL

Le Bulletin
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE
NATIONAL DE L’ÉDUCATION DES MUSÉES DE
L’ÉCOLE ET DU PATRIMOINE ÉDUCATIF

185 rue Eau-de-Robec Rouen

Nouvelle série - Premier semestre 2018

Le 25 octobre 1866, paraissait l’appel de Jean
Macé pour le rassemblement de tous les
citoyens désireux de contribuer au dévelop-
pement de l’instruction dans leur pays « Faire
des femmes et des hommes des citoyens et
citoyennes acteurs et actrices de la société dans
laquelle ils vivent ». Plus de 150 ans après, la
Ligue de l’Enseignement incarne cette
République en action, moteur d’une Éducation
Populaire tout au long de la vie.

Aux  170  Musées  de  l’école  et  du  patrimoine  éducatif 
implantés sur le territoire national
Par ses nouveaux statuts qui élargissent son champ d'action, l’Association des Amis du Musée National de 
l'Éducation,  des  musées  de  l’école  et  du  Patrimoine  Éducatif  (AMNEPE),  contribue  à  aider,  soutenir  et 
promouvoir les musées de l'école en facilitant leurs relations avec les collectivités territoriales et instances 
éducatives intéressées.
À  ce  jour,  quelque  170  musées  scolaires  associatifs,  privés,  municipaux,  écomusées,   d’arts  et  traditions 
populaires… ont été créés. Ils sont, le plus souvent, gérés et animés par des personnes motivées et bénévoles 
qui connaissent bien l’histoire de l’école : anciens enseignants, parents d’élèves, anciens élèves mais aussi 
amis de l’école. Ces musées associatifs reçoivent des subventions locales, voire départementales. Ils sont 
logés  par  les  municipalités  qui  offrent  des  locaux  spacieux  et  répondant  aux  normes  de  sécurité  et 
d’accessibilité.
Cependant certains sont en péril… Les municipalités étant soumises à des pressions, des élus revendiquent 
ces  locaux  pour  d’autres  destinations  ou  bien  ne  se  rendent  pas  compte  de  la  valeur  patrimoniale  et 
touristique que cet outil pédagogique et culturel peut leur apporter. Beaucoup de présidents et de bénévoles 
sont inquiets et quelquefois victimes de décisions arbitraires.
• C’est ainsi que le Musée vivant de l’école publique de Laval ne peut plus disposer de la salle d’exposition

ni du préau…
• C’est ainsi que le Musée de l’école publique de La Farlède dans le Var, près de Toulon, est brutalement

contraint, par lettre recommandée du 14 décembre 2017, de libérer les lieux dans la première quinzaine 
de janvier 2018 sans promesse d’un nouvel hébergement. Un vrai coup de poignard. Le musée est ainsi 
fermé  depuis  le  31  décembre  2017 et  ses  collections  entreposées  ailleurs.  Pourtant  les  bénévoles  ont 
toujours  entretenu  des  relations  de  confiance  réciproque avec  la  municipalité.  Actuellement,  des 
propositions de communes varoises désireuses de recevoir ce musée sont étudiées avec attention mais 
aussi prudence et vigilance.

Il faut signaler que, dans ces deux cas de musées en difficulté, le bureau de l’AMNEPE et son président ont 
apporté  leur  appui,  encore  dernièrement,  aux  collègues  du  musée  de  La  Farlède,  éprouvés  par  cette 
situation, en sollicitant le maire, la députée de la circonscription, pour que notamment une contribution soit 
envisagée lors de son transfert ; cette demande est demeurée hélas sans réponse ; le président du Conseil 
départemental du Var a transmis quant à lui une réponse négative, à cette doléance. Si les projets muséaux 
ne sont pas portés par les collectivités territoriales ou des organismes privés, ces musées risquent de devenir 
peu à peu des coquilles vides et des vitrines poussiéreuses. Il faut les sauver et les soutenir.
En effet, un musée de l’école est un lieu de conservation, de collections : manuels, cahiers, livres pour la 
jeunesse, cartes, instruments pour les leçons de choses… et, par conséquent, de valorisation du patrimoine 
scolaire, de l’éducation et de l’enfance à différentes époques.
C’est un lieu culturel, un lieu d’accueil, de rencontre, de partage entre les générations, entre les cultures. 
C’est  aussi,  quand  l’importance  des  fonds  le  permet,  un  centre  de  recherche  ouvert  aux  étudiants, 
enseignants  de  tout  niveau,  chercheurs,  parents  d’élèves  et  citoyens  comme  à  Troyes,  Boulogne-sur-Mer, 
Laval, L’Isle-sur-la-Sorgue… Enfin, c’est un lieu de mémoire, un lieu de souvenirs mais aussi un lieu de vie 
résolument  tourné  vers  l’avenir,  vers  la  jeunesse,  vers  la  formation  des  professionnels  de  l’éducation, 
insistant sur l’ancrage de l’école publique dans ses valeurs d’égalité, de fraternité, de tolérance et de laïcité. 
Le musée est un lieu de vie avec ses bénévoles engagés qui s’essoufflent parfois et qui, plus que jamais, ont 
besoin  d’aide  pour  l’accueil  et  les  animations,  le  rangement  des  collections…  Nos  petits  musées  doivent 
stimuler la réflexion critique et intellectuelle sur le rôle de l'éducation. Ils sont des endroits pour réfléchir 
sur l’évolution de l'école comme miroir de l'histoire sociale et comme levier de progrès. Ils ont besoin de 
pérennisation, mais aussi de ressources humaines, matérielles et financières.
Il est plus que jamais nécessaire d’être reconnus et soutenus par les Rectorats et les Inspections académiques, 
les Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPÉ), les ateliers du réseau Canopé, mais aussi des 
associations  partenaires  de  l’école  comme  les Unions  Départementales  des  Délégués  Départementaux  de 
l’Éducation Nationale, les associations de parents d’élèves, les Fédérations départementales de la Ligue de 
l’Enseignement… Nous espérons que le site web, amisdesmuseesdelecole.fr, contribuera à renforcer les liens 
entre les musées et nos partenaires, à accroître la visibilité et le rayonnement de ce remarquable ensemble. 
Merci  à  tous  ceux  qui  œuvrent  à  faire  connaître  et  reconnaître,  auprès  des  pouvoirs  publics,  le  rôle 
patrimonial, éducatif et social des Musées de l'école et de l'éducation.

Annie JOZEFIAK
Vice-présidente de l'AMNEPE - Animatrice du Musée de l’école d’autrefois de L’Isle-sur-la-Sorgue

                



2 - PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MUSÉE DU 15 AVRIL AU 10 OCTOBRE 2018

Exposition temporaire

« Belles plantes !
Modèles en papier mâché du docteur Auzoux »
Du 25 mai 2018 au 25 février 2019
Le Munaé conserve de magnifiques plantes en papier mâché
réalisées au XIXe siècle par les établissements Auzoux. Agrandies plus
de 10 fois et démontables en plusieurs parties, ces fleurs, graines et
plantes étaient - et sont toujours - de formidables outils de
découverte du monde végétal. Voyagez au cœur des plantes dans
une exposition qui mêle botanique, anecdotes historiques et
symboliques, fabrication et diffusion pédagogique !

VISITES GUIDÉES AU CENTRE D’EXPOSITIONS

185, RUE EAU-DE-ROBEC

JEUDI 24 MAI À 18 H 30 (VERNISSAGE), SAMEDI 2 ET

DIMANCHE 3 JUIN À 15 H ET 16 H 30, MERCREDI 12 JUILLET À 15 H,
JEUDI 2 AOÛT À 15 H, JEUDI 23 AOÛT À 15 H

1-Journées botaniques avec le Jardin des plantes :
114 TER, AVENUE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE ROUEN

MERCREDI 4 JUILLET ET MERCREDI 3 OCTOBRE : VISITE GUIDÉE DE

L’EXPOSITION À 10 H 30, PIQUE-NIQUE

ET VISITE DU JARDIN DES PLANTES (14-16 H) - 2 EUROS

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 35 07 66 61
OU MUNAE-RESERVATION@RESEAU-CANOPE.FR

2-Histoire de jardins
En lien avec l’exposition « Belles plantes » Julien Goossens,
directeur du Jardin des plantes de Rouen, présentera l’histoire des
jardins aux XVIIIe et XIXe siècles.

AU CENTRE D’EXPOSITIONS - 185, RUE EAU-DE-ROBEC

MERCREDI 20 JUIN, MERCREDI 10 OCTOBRE À 15 H
2 EUROS - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Expositions dossiers
« Portraits de classe, portrait classe »
Jusqu’au 30 septembre 2018
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 2de du Lycée Val-de-Seine (Le Grand-Quevilly).

VISITES GUIDÉES AU CENTRE D’EXPOSITIONS À 15 H
185, RUE EAU DE ROBEC

JEUDI 3 MAI, JEUDI 19 JUILLET, JEUDI 9 AOÛT,
JEUDI 30 AOÛT – 2 EUROS – SANS RÉSERVATION

Le Munaé hors les murs
Du 26 mars 2018 au 8 juillet 2018
Les sciences et l’école de la IIIe République :

un patrimoine
L’enseignement des
sciences a été l’un des
grands enjeux de l’école
de la IIIe République,
soucieuse de former des
citoyens capables
d’appréhender et de
comprendre le monde
qui les entoure. Les

différentes disciplines et méthodes alors mises en œuvre, telles la
physique, les mathématiques ou la leçon de choses, nous ont laissé
un riche patrimoine : spectaculaires instruments destinés à
expérimenter l’électricité statique, instruments de mesure, manuels,
travaux d’élèves, planches illustrées… Cette exposition, proposée
conjointement par le Munaé et l’atelier Canopé de Haute-Garonne,
sera l’occasion de découvrir ce patrimoine scientifique et
pédagogique qui, bien souvent, fait également preuve de réelles
qualités esthétiques.

CANOPÉ TOULOUSE - 68 BOULEVARD DE STRASBOURG

31000 TOULOUSE - GRATUIT

Nuit des Musées :
Mai 68, que s’est-il passé ? Que se passe-t-il ?

À l’occasion du cinquantenaire de « Mai
1968 », le MUNAÉ présente, samedi 19
mai, lors de « la Nuit européenne des
musées » une collection importante
d’affiches réalisées pour les
manifestations de « mai 68 » ainsi qu’un
programme culturel très riche :

SAMEDI 19 MAI,
AU CENTRE DE RESSOURCES

6, RUE DE BIHOREL ROUEN

À 19 h et à 20 h : Le rire de Mai 68 - Une lecture musicale et agitée
du Théâtre du Menteur.
Ce spectacle est une forme légère pour deux acteurs et quelques
échantillons sonores collectés au sein des archives de l'INA,
restituant la tonalité insurrectionnelle des prises de position des
étudiants et des ouvriers.
Le texte, composé d’éléments provenant de sources historiques et
journalistiques, se conjugue avec les slogans, poèmes et chansons
nés de l’esprit fertile des barricades. Enchâssée dans la musique et
les récits radiophoniques de l’époque, cette lecture révèle la passion
et le goût pour le débordement qui insufflèrent à toute une
génération un vent de liberté.

18 H 30, 19 H 30, 20 H 30 ET 21 H 30 :
VISITES GUIDÉES DES RÉSERVES DU MUNAÉ PRÉSENTANT LES

ORIGINAUX DES AFFICHES, COLLECTION PATRIMONIALE DU MUSÉE,
RÉALISÉES EN MAI 68.

30 MINUTES PAR VISITE SUR RÉSERVATION 02 35 07 66 61
OU MUNAE-RESERVATION@RESEAU-CANOPE.FR



20 h : Fred Duval, scénariste de bandes dessinées vient échanger
avec le public autour de ses albums "Jour J", tome 6 "L'Imagination
au pouvoir ?" et "Jour J", tome 8 "Paris brûle encore"... Avec
dédicace et vente d’albums.
20 h : Dans le cadre de l'opération "La classe, l’œuvre", Arnaud
Caquelard, artiste/plasticien, et des collégiens réaliseront une
performance "Sous contrôle".
Restauration sur place
En continu : Mur d’expression : le public sera invité à inventer ou
réinventer des affiches de "Mai 68". Dessine ton affiche mai 68 :
animation jeune public/famille. À partir des affiches exposées,
chaque enfant participant, assisté par une médiatrice, réalisera sa
propre affiche "mai 68".

Journée « Jeux vidéos » : des jeux pour garçons ?
Pour filles ?
Jouez et débattez !
En lien avec l’exposition "Game'Her" proposée par les associations
Pix3L, Ethlan et le Collectif des Salopettes à l'ESADHaR de Rouen
(24 mai au 28 juin 2018) nous vous proposons :
13 h 30 - 16 h 30 : Atelier « Queer Games ».
Comme il est aujourd’hui essentiel de s’intéresser aux dimensions
oppressives des jeux vidéo grand public, nous vous proposons un
atelier/goûter dans une optique “Do It Yourself ” et inclusive pour
jouer aux jeux vidéo Queer, en parler, en créer ensemble, débattre.
(15 personnes maximum, à partir de 15 ans, sur inscription)
16 h 30 - 18 h 30 : Débats à propos de la notion de genre : à l’école,
dans la société et dans les fictions :
- Paul Canchon (Animateur numérique, président de l'association

Back to the Game et membre fondateur de l'association Pix3L)
animera les échanges et présentera l’association.

- Sophie Devineau (Professeure à l’Université de Rouen-Normandie,
DySoLab) fera un point sur la notion de genre et les problématiques
qui s’y rapportent aujourd’hui.

- Laurent Tremel (MUNAÉ, membre associé du CIRNEF) présentera
l’exposition par panneaux du musée « Filles/garçons : égalité des
chances ? », exposition itinérante depuis 2011.

- Marion Coville (chercheuse, Présidente de l'Observatoire des
Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH),
interviendra sur les différentes facettes de la problématique du genre
dans les jeux vidéo.

- Victoire Fouquet (Membre de l'association Women in Games, et
Business Development & Partnerships Mobiles Games Europe chez
Orange) parlera des créatrices de jeux vidéo depuis les années 70.

SAMEDI 16 JUIN, AU CENTRE DE RESSOURCES

6, RUE DE BIHOREL ROUEN

AU CENTRE D’EXPOSITIONS SAMEDI 16 JUIN

ATELIER DE 13 H 30 À 16 H 30 - GRATUIT - + DE 15 ANS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (15 PERSONNES MAX) - 02 35 07 66 61
16 H 30 - 18 H 30 : DÉBAT - GRATUIT

Conférences et visites
Un point thématique fait par les personnels scientifiques du Musée
ou des spécialistes invités, en lien avec les ensembles de collections.
Pour celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances.

Les 24 heures Duchamp
Programme complet des 24 heures « Duchamp » sur :
terresdeparoles.com
16 h - L’enfant phare et les porteurs d’ombre
Organisée par la compagnie, Dans la forêt Hur Ben, L’enfant phare
et les porteurs d’ombre est l’occasion de découvrir les réserves du
Musée national de l’Éducation, à travers trois visites exceptionnelles

et simultanées, imaginaires, labyrinthiques, menées par des équipes
composées d’un Serre-Fils du Musée et d’un Fil-Porteur…
Daniel Mayar et Amanda Pinto Da Silva
17 h - Pourquoi le ready-made ?
Face à un artiste aussi iconoclaste, on se demande parfois tout
simplement, Pourquoi ? Une série de conférences de 30 minutes,
quatre contre la montre pour penser Duchamp ; un kaléidoscope de
la réception et de l’interprétation du ready-made par les artistes.
Gaëlle Thèval
23 h - Pourquoi le nu ?
Conférence-exercice d’admiration (réservé au plus de 18 ans)
Vincent Lacoste et Christophe Séchet

CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE 6, RUE DE BIHOREL ROUEN

SAMEDI 14 AVRIL À 16 H, 17 H ET 23 H/GRATUIT

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU FESTIVAL

TERRES DE PAROLES AU 02 32 10 87 07 OU

BILLETTERIE@TERRESDEPAROLES.COM

Peu importe le genre et l’orientation sexuelle : visite guidée des réserves
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie, le Musée national de l’Éducation
vous propose une visite guidée des réserves à la découverte de
portraits de couples surprenants, de représentations décalées,
d’objets emblématiques autour de l’éducation et la sensibilisation
liées aux thèmes de l’homophobie, de la lutte contre les
discriminations, et aux questions de genre.
En partenariat avec la Normandie Pride et le Centre LGBT de Rouen

CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE 6, RUE DE BIHOREL ROUEN

JEUDI 17 MAI À 18 H ET SAMEDI 16 JUIN À 10 H 30 ET 11 H 45/GRATUIT

VISITE GUIDÉE DES RÉSERVES

SANS RÉSERVATION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Une présentation des Mémoires de Beauvoir en Pléïade. Simone de
Beauvoir en ses Mémoires.
En mai 2018, paraîtront Les Mémoires de Simone de Beauvoir [des
Mémoires d'une jeune fille rangée, publiées en 1958, jusqu'à La Cérémonie
des adieux, en 1981], sous la direction de Jean-Louis Jeannelle et Éliane
Lecarme-Tabone, en deux volumes sous coffret illustré, accompagnés
d'une chronologie de Sylvie Le Bon de Beauvoir.
Avec Colette, Nathalie Sarraute, Marguerite Yourcenar et Marguerite
Duras, Simone Beauvoir est reconnue comme l'une de grandes écrivaines
du XXe siècle. Cette parution est l'occasion de revenir sur la place que le
cycle de ses Mémoires occupe aujourd'hui dans le domaine des écrits de soi.
- Jean-Louis Jeannelle, professeur à l’université de Rouen et Éliane

Lecarme-Tabone, Université de Lille : « Beauvoir en Pléiade ».
- Danièle Sallenave, écrivaine, membre de l’Académie française, interrogée

par Françoise Simonet-Tenant, professeure à l’université de Rouen :
« Simone de Beauvoir : une vie ».

- Bénédicte Duthion, chargée de conservation au Service régional de
l’inventaire et du patrimoine et professeur à l'université de Rouen :
« Entre lieux de mémoire et controverses. Simone de Beauvoir à Rouen ».

CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE 6, RUE DE BIHOREL ROUEN

MERCREDI 30 MAI DE 17 H À 19 H 30/SANS RÉSERVATION

En famille : Partez à la découverte de nos expositions
temporaires d’une manière ludique et conviviale.
(Consulter : http://munae.fr)
Les animations : Ateliers jeune public. Des après-midis pour les
enfants où se mêlent découverte des objets des collections et
ateliers de pratiques artistiques et numériques, lectures de contes
et d’albums, de chansons, de poèmes…
(Consulter : http://munae.fr)



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

Portraits de classe, portrait classe ! une exposition du MUNAÉ sur la photographie scolaire
Commissariat d’exposition : Delphine Campagnolle, directrice du MUNAÉ, Pascal Boissière, photographe au MUNAÉ

L’exposition présentée depuis le 10 juin 2017 jusqu’à la fin de l’année
2018, met à l’honneur un fonds remarquable de la collection du Musée
national de l’Éducation : la collection de portraits scolaires, parmi les
390000 items de la collection de photographies, dont celui des
photographes scolaires, Tourte et Petitin, David et Vallois, Pierre Petit,
etc. Des années 1880 jusqu’à l’époque contemporaine, l’exposition-
dossier examine le reportage scolaire jusqu’aux visions esthétiques
d’artistes telles celles de Jullian Germain.

Pourtant, la photographie de classe oscille d’une manière paradoxale,
entre un statut public montrant un groupe dans un contexte scolaire et
le registre de l’intime, gardé précieusement dans les albums de famille.
Si les attitudes sont le plus souvent sérieuses, le sujet photographié
laisse aussi entrevoir des moments insolites, des flous, des détails
inattendus qui donnent vie à l’exercice figé.

Les origines de ce genre photographique
La photographie scolaire se développe dès les années 1850, 1860, peu
de temps après la mise au point de la technique photographique par
Niepce et Daguerre en 1839. Les photographies ont lieu en extérieur, le
temps de pose obligatoire est long, entraînant de fait, un flou, pour celui
qui ne peut rester immobile plusieurs minutes (dans les années 1840),
puis plusieurs secondes d’affilée (à partir des années 1850).
Mais le succès de la photographie scolaire se répand parallèlement à
l’essor de l’école de la IIIe République à une époque où l’école
républicaine, laïque, gratuite et obligatoire cherche à montrer les visages
de son avenir. Ces images véhiculent un message symbolique fort,
mettant en avant les infrastructures et bâtiments scolaires, mais aussi les
groupes humains, les vêtements et les pratiques pédagogiques.

Portraits de classes d’âge
Des années 1880 à l’après-guerre, les poses laissent entrevoir la fierté
des maîtres et les attitudes sérieuses, voire figées des élèves. Alignés, les
corps sont contraints, chacun devant adopter la même posture, bras le
long du corps ou bras croisés. D’autres typologies s’inspirent des codes
de la peinture en choisissant de faire poser les élèves auprès de leur
enseignant assis, avec une nature morte de livres devant eux. Enfin,
cette mise en avant de l’école est amplifiée par le phénomène des cartes
postales. Celles-ci témoignent d’une fierté collective nationale liée au
développement de l’instruction publique au sein des communes, objets
populaires qui circulent et demeurent dans les familles.
Au tournant du siècle, jusqu’aux années 1940-1950, le portrait scolaire
permet la mise en avant du groupe classe. Il devient un objet rituel,
témoignant d’un rite de passage et d’intégration. Le succès est tel, avec
des enjeux économiques réels pour les photographes privés, qu’une
circulaire est établie en 1927 pour délimiter les contours de cette
pratique commerciale au sein de l’école. Si les photographies sont faites
en priorité à l’extérieur, dans la cour, ou dans le jardin, chacun cherche
à se montrer sous son meilleur jour.

L’évolution technique de la photographie permet des mises en scènes
renouvelées
La photographie à l’intérieur de la classe apparaît à partir de la fin des
années 1930. Les élèves posent derrière les pupitres qui ont été pour
l’occasion déplacés à la recherche d’une meilleure lumière et mise en
scène. Mais il faut attendre l’après seconde guerre mondiale pour que
le photographe suive les élèves jusque dans l’enceinte scolaire, sous un
préau, dans une salle de sport ou dans la salle de classe. Les élèves
derrière leurs pupitres, avec leur maître à l’arrière-plan constituent un
leit-motiv des années 1960-1980. Il s’agit alors de valoriser le groupe,
mais aussi les temps d’apprentissage. Ainsi, les dispositions de la salle
de classe, pupitres alignés ou au contraire se faisant face, permettant le
travail en groupe, en disent long sur les approches pédagogiques des
maîtres. Le portrait de classe devient un témoignage de ces évolutions
au même titre que les reportages scolaires réalisés par l’Institut
pédagogique national.
Si le portrait de classe était resté pendant des décennies un exercice figé,
la rupture de l’après-1968 casse les codes de l’institution scolaire, y
compris dans le registre de la photographie scolaire. La grande
nouveauté concerne le développement de la mixité filles/garçons, au
sein d’une même classe, qui s’impose avec l’évolution des mœurs et la
mise en place du collège unique à partir de 1975. Les élèves ont une
grande liberté dans leur habillement, avec des tenues individualisées,
aux couleurs pop et aux imprimés à la mode des années 1970. Un vent
de liberté et d’amusement souffle dans les rangées d’élèves
photographiés. Depuis ces dernières années, des établissements
autorisent même, deux catégories de photographies, la pose sérieuse de
la classe, souvenir et reflet d’un ordre scolaire et la pose décalée où les
élèves aiment à se déguiser. Il s’agit alors pour l’École de se mettre en
scène permettant de conserver une trace mémorielle de ce temps
scolaire.

École primaire Michelet, rue Eau-de-Robec à Rouen, vers 1925, G. Ybert. MUNAE,
inv. 2001.01508

École maternelle des Gondoles - Choisy-le-Roy, vers 1945, Inv. Munaé 2000.02199

Élèves et professeurs prêts à réaliser des exercices à caractère industriel.
École pratique d’Industrie (EPI), 5 rue des Emmurées à Rouen - 1921 (à
l’emplacement de l’actuel Lycée Blaise-Pascal). MUNAE, inv. 1999.01126



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

Le Musée national de l’Éducation conserve une importante collection
d’instruments scientifiques provenant d’établissements scolaires, notamment du
lycée Henri IV  de Paris et du lycée Corneille de Rouen. À cet ensemble
remarquable s’ajoutent des photographies et des travaux d’élèves qui témoignent
de l’évolution de l’enseignement des sciences tout au long des XIXe et XXe siècles.
Le musée n’est toutefois pas le seul établissement à conserver un patrimoine de
ce type. Il se retrouve également dans certains ateliers Canopé et, plus
fréquemment, dans les Écoles supérieures du professorat et de l’Éducation
(Espé), héritières des anciennes écoles normales. C’est ainsi que plusieurs objets
scientifiques ont été identifiés en région Occitanie dans les ateliers Canopé de
Foix, Toulouse, Tarbes et Mendes, ainsi qu’à l’Espé de Foix, complétés par des
éléments du musée de l’école de Perpignan. Soucieuse de valoriser ce patrimoine
scientifique et scolaire, la Direction Territoriale du Réseau Canopé pour les
académies de Toulouse et Montpellier s’est rapprochée du Munaé afin
d’organiser conjointement une exposition où ces objets seraient présentés aux
côtés des ensembles conservés par le musée.
Après étude de l’ensemble conservé en Occitanie, essentiellement daté des
années 1880-1930, quatre axes ont été définis : les mesures, l’électricité en
physique, le laboratoire comme espace d’enseignement et la leçon de choses. Les
deux premières sections font la part belle aux mathématiques et à la physique

comme disciplines, tandis que les deux autres sont l’occasion de s’attacher plus
spécifiquement aux méthodes mises en œuvres durant cette période, marquée
par la grande réforme du début du XXe siècle. En effet, « c’est en 1902 qu’une
étape majeure de l’histoire de l’enseignement scientifique secondaire se
constitue. Elle reconnaît aux sciences expérimentales sa véritable place. Il est
recommandé aux professeurs de multiplier les expériences et des séances
hebdomadaires de manipulation sont prévues dans les sections C (latin-sciences)
et D (langues vivantes-sciences) nouvellement créées en visant l’objectif de
constituer des humanités scientifiques » 1.
Cette exposition sera présentée dans les locaux de la Direction Territoriale de
Réseau Canopé à Toulouse, dans le bel hôtel particulier construit par la famille
Bardou à la fin du XIXe siècle. Bénéficiant du parrainage de Paolo Brenni,
chercheur au CNRS-Italie et président de la Commission internationale des
instruments scientifiques, cette exposition a par ailleurs été labellisée « ESOF
2018 - Toulouse, Cité européenne de la Science » et s’inscrira dans le festival
Science in the City en juillet 2018. Elle sera par ailleurs ponctuée par une riche
programmation d’événements comprenant des visites, des conférences, un
hackaton, mais aussi un accueil spécifique pour les scolaires en partenariat avec
le CCSTI Science Animation.

Les sciences et l’école de la IIIe République : un patrimoine,
par Nicolas Coutant, directeur adjoint du Munaé

Commissariat : Nicolas Coutant et Erick Staëlen (Munaé), Pascal Payrau (Atelier Canopé de Toulouse), avec le soutien d’Anaïs Flous
(Atelier Canopé de Toulouse)
Scénographie : Inclusit Design - Prêts : Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, Musée de l'éducation du Val d'Oise et l’École
nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse
(ENSEEIHT) – Autres partenaires : Sciences Animation, Jeulin, MAE Solidarité - https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-les-
murs/toulouse-les-sciences-et-lecole-de-la-iiie-republique.html

1. Erick Staëlen, « Manuels et instruments scientifiques à l’école », in Nicolas Bru (dir.), Regards sur le patrimoine mobilier de l’enseignement scolaire et universitaire, actes du colloque de
l'Association des conservateurs des antiquités et objets d'art de France (Cahors, 29 septembre-1er octobre 2016), Errance - Actes Sud, 2017

Informations pratiques
Dates : du 26 mars au 8 juillet
Horaires :
du lundi au jeudi de de 8 h 15 à 18 h et le vendredi de 8 h 15 à 17 h, certains
samedis (consulter le site www.reseau-canope.fr/musee/ onglet « Le Munaé
hors les murs »)
le week-end du 7 et 8 juillet
Adresse : Direction Territoriale de Réseau Canopé,
68 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse
Entrée libre et gratuite

Pour en savoir plus :
- Francis Gires (dir.), Encyclopédie des instruments de l’enseignement de la
physique du XVIIIe au milieu du XXe siècle, Niort, ASEISTE, 2016 
- Association de sauvegarde et d’étude des instruments scientifiques et
techniques de l’enseignement - site web : www.aseite.org/
- Myriam Boyer, Le goût des sciences, Lyon-Rouen, INRP, 2006 (catalogue
de l’exposition réalisée en 2006 par le Musée national de l’Éducation)

Machine de Wimshurst utilisée pour réaliser des expériences d’électrostatique.
Société Électrogénique, vers 1900, Munaé, 1978.00234.1

Leçon de physique à l’École normale primaire de garçons d’Évreux, vers 1900. Munaé,
1979.3669.10

Le Musée scolaire est utilisé par l’institutrice et l’instituteur pour enseigner les Leçons de
choses : collections d’objets naturels et fabriqués, constituées également en partie avec
l’apport des parents d’élèves. Dessin de Charles Philipp (élève de l’école de Saint-Jean-
d’Angély), Musée scolaire de Saint-Jean-d’Angély, 1927, 1982.885.68
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4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

Légende :
1. Musée départemental de l’école publique
2. Château de Bernicourt
3. Écomusée du textile et de la vie sociale
4. Écomusée des écoles publiques
5. Écomusée du Bommelaers Wall

6. Classe - Musée Etienne Notardonato
7. École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
8. Musée de la vie rurale
9. Musée des Arts et Traditions Populaires
10. Écomusée de Picarvie

11. Centre historique des Arts et Métiers
12. École-Musée
13. Site de formation (ESPE)
14. Musée de l’école et de la Mine
15. Musée et conservatoire de la vie rurale de l’Oise

Six musées mettent en valeur leurs collections autour de l’école du certificat
d’études primaires.
Six autres musées se consacrent aux arts et traditions populaires dans lesquels
l’école prend toute sa place. Depuis 2017, les collections de l’écomusée du
Bommelaers Wall ne sont plus présentées au public.
Le centre historique des Arts et Métiers valorise les activités scientifiques et

techniques des ingénieurs des Arts et Métiers.
L’École Supérieure du professorat et de l’Éducation de Lille, située à
Villeneuve-d’Ascq, reste attentive au maintien et à la sauvegarde de son
patrimoine éducatif, appui indispensable à la formation des maîtres.
Le site de formation du premier degré d’Outreau collabore avec l’École-
musée de Boulogne-sur-Mer.



ÉCOLE-MUSÉE DE BOULOGNE-SUR-MER

Un musée qui multiplie les bons points
Seul musée du Pas-de-Calais dédié à l'histoire de
l'enseignement, intégré au réseau animé par le
Musée National de l'Éducation de Rouen et par
l’Association des Amis du Musée national de
l’Éducation, des Musées de l’école et du patrimoine
éducatif.
- Un musée situé en centre-ville, installé dans une

ancienne école maternelle des années 1950 elle-
même construite sur le site d'une des premières
salles d’asile fondées à Boulogne à la fin du XIXe

siècle.
- Un lieu de sauvegarde, d’étude et de valorisation

du patrimoine éducatif local et national
- Un lieu interactif qui répond à toutes les attentes

(culture personnelle, recherche documentaire et
scientifique, intérêt pédagogique, source
d'inspiration artistique, réactivation de la
mémoire, transmission familiale, prêts et dons
d'objets…) et où se retrouvent toutes les
générations.

Un jeune musée, soucieux de lier passé et
avenir
L'École-Musée de Boulogne-sur-Mer a ouvert ses
portes en 2012, suite au legs de l'association « Les
amis de l’École-Musée Jules Ferry d’Outreau ».
Enrichis par les dons d'autres passionnés de
l'enseignement, les collections et le mobilier de
l'École-Musée forment un ensemble de première
importance par leur nombre et leur authenticité et
témoignent de l'histoire de l'école de 1850 jusqu'à
nos jours.

Les collections permanentes :
l'école d'antan, comme si on y était…
Le parti pris muséographique de la reconstitution
reste incontournable pour aider tout citoyen à se
plonger dans cette ambiance si particulière d'une
salle de classe d'autrefois Trois salles de classes
reconstituées représentent ainsi les trois périodes
marquantes de cette histoire :
- L'école entre influence religieuse et tentatives de

laïcisation

- L'école républicaine de Jules Ferry

- L'école contemporaine des années 1950 et 1960

À celles-ci s'ajoutent l’évocation de la chambre du

maître qui trouvait sa place dans l'école d'autrefois,
plus particulièrement en milieu rural. Le couloir
desservant ces quatre pièces conduit le visiteur sur le
chemin de l'école avec des vitrines sur le thème des
fondamentaux principalement : savoir lire, écrire et
compter, la formation des maîtres, les tenues des
élèves, leurs matériels, les récompenses et punitions,
le sport et la récréation.

Les expositions temporaires : une mise en
lumière à la fois du patrimoine scolaire local
et de son positionnement à l'échelle du pays
À raison d'une à deux par an, l'École-Musée conçoit
et organise des expositions temporaires, en
collaboration avec les Archives municipales, le
Musée national de l'Éducation, l’Université du
Littoral à travers le Master didactique des langues et
ingénierie de la formation et des collectionneurs
privés. Il s'agit de retracer l'histoire d'un
établissement scolaire de Boulogne-sur-Mer ou
encore d'approfondir l'un des sujets présents dans les
thèmes abordés dans les expositions permanentes

mais aussi de traiter des thématiques en lien avec
l'histoire nationale. Citons notamment "L'école
dans la Grande Guerre" - labellisée Mission
Centenaire, "Ces demoiselles d'Angellier", « De la
lanterne magique à l’informatique pour tous », « De
l’école pratique de commerce et d’industrie au lycée
Jean-Charles - Cazin » et « On ne naît pas femme,
on le devient : les poupées de Marie-Jeanne
Nouvellon pour le dire ». Cette année les recherches
se sont orientées sur la création du premier collège
communal de notre ville, fondé en 1835, devenu il y
a 50 ans « Lycée d’État mixte Auguste-Mariette ».

Les animations : un accompagnement des
publics au plus près de leurs attentes
Avec en moyenne 2500 enfants reçus chaque année
(région Hauts-de-France, Nord de Paris, Belgique,
Angleterre, Allemagne et Espagne), le jeune public
trouve une place particulière dans la politique des
publics de l'École-Musée. En voici les thèmes : Roule ta
bille ; Prête-moi ta plume; Au fil du temps; Comment
vivait le maître ou la maîtresse et La leçon de morale.
En habit d'époque, le ou la guide invite les enfants à
revêtir la blouse et le béret réglementaires, gages d'un
plongeon dans le passé réussi.

Le public adulte peut bénéficier d'une visite
commentée. À l'occasion des Journées européennes
du patrimoine notamment, le visiteur est invité à la
traditionnelle dictée, à la plume métallique bien
entendu. Attention au bonnet d'âne ! L'École-Musée
répond également aux projets des structures comme
le Centre Communal d’Action Sociale, l'hôpital de
jour, des associations.

Pour en savoir plus
École-Musée de Boulogne-sur-Mer
2, rue de l'Ancien Rivage, 62200 Boulogne-sur-Mer
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

« Un écomusée n’est pas un musée comme les autres. Un écomusée, c’est une chose qu’un pouvoir et
une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. Ce pouvoir, avec les experts, les
facilités, les ressources qu’il fournit. Cette population, avec la participation de ses forces vives de
toutes générations, selon ses aspirations, ses savoirs, ses facultés d’approche. C’est un miroir où cette
population se regarde, pour s’y reconnaître, où elle cherche l’explication du territoire auquel elle est
attachée, jointe à celle des populations qui l’y ont précédée, dans la discontinuité ou la continuité
des générations. Un miroir que cette population tend à ses hôtes, pour s’en faire mieux comprendre,
dans le respect de son travail, de ses comportements, de son intimité…
Avec une ouverture sur le temps de demain, sans que, pour autant, l’écomusée se pose en décideur,
mais en l’occurrence, joue un rôle d’information et d’analyse critique. »

Georges-Henri Rivière
Fondateur en 1937 du Musée National des Arts et Traditions Populaire à Paris

in « Extraits de L’écomusée, un modèle évolutif », Vagues, 1975



Association porteuse : Denier des Écoles Laïques de Lille, fondée en 1879, reconnue d’utilité publique en 1928
Ancienne école Récamier - 4, rue Frédéric Mottez 59000 Lille
Première ouverture : 1995
Tél. 03 20 52 33 15 - E-mails : denier.ecole@free.fr / mbodinlille@yahoo.fr
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En 1989, devant l’inquiétante carence des connaissances
civiques de nos élèves, le Denier met en place le Civic-Tour
qui développe leur appartenance à la Cité et leur
connaissance des Institutions.
Puis en 1994 ce sont les classes civiques d’une semaine qui
sont créées grâce à une convention tripartite signée entre
l’Inspection académique du Nord, le Maire de Lille et le
Denier. Elles sont accueillies dans une salle de classe
spécialement équipée, de notre siège.
Enfin, en 1995, l’Écomusée des écoles publiques, après une
longue gestation, accueille ses premières classes. Le lien avec
l’école de Jules Ferry et toutes les valeurs qu’elle véhicule est
renoué. Cette structure complète le triptyque souhaité par le
Denier pour donner aux élèves le sens de la citoyenneté par
la connaissance de leur ville, des institutions locales et
nationales et le rapport nécessaire et intergénérationnel avec
les autres.
Les collections réunies par un membre de l’association,
Jacques Naveaux, ont permis l’ouverture de la salle de classe
reconstituée telle qu’on a pu la connaître de 1930 à 1960.
L’Écomusée, installé dans les locaux d’une école de la fin du
XIXe siècle dispose également de plus de 5 000 livres et
manuels scolaires, d’autant de documents et de matériels
pédagogiques et didactiques qui sont mis à la disposition
d’éventuels étudiants et chercheurs.
Nos visiteurs, tant français qu’étrangers, bénéficient de
toutes les explications utiles quant aux rites scolaires d’antan
et à l’usage de matériels disparus. Ils ont aussi l’occasion de
se confronter au difficile usage de la plume et de l’encre
violette.
C’est à un animateur salarié de l’association ainsi qu’à des
bénévoles que revient le privilège de guider nos visiteurs dans
la découverte de nos richesses.
Pour les plus jeunes, ceux qui viennent avec leur classe, c’est
la découverte d’un autre monde, celui que leurs grands-
parents ont connu quand ils avaient leur âge. 
Comme eux, ils enfilent la blouse grise un peu raide, ils
s’assoient sur les bancs usés des pupitres inclinés, et ils
écoutent toutes les explications qui leur sont données, et
dont ils pourront discuter en famille. Au premier rang, le

meilleur élève arbore fièrement la croix d’honneur bien
méritée qu’il essaiera de conserver la semaine prochaine, à
condition de déjouer les pièges de l’accord du participe passé
dont il a conscience qu’il ne maîtrise pas encore toutes les
subtilités !
Et pour les plus anciens, que de souvenirs ! Le poêle qui
ronronne au centre de la classe, l’odeur de l’encre violette et
de la craie leur permettent de retrouver avec ravissement leur
jeunesse passée, qu’ils aient été des premiers de classe ou des
cancres notoires !

Notre musée des écoles est un des outils utilisés par
l’association pour la réalisation de ses objectifs :
• Développer les connaissances civiques et la connaissance

des institutions ;
• Développer l’appartenance à la cité et la découverte de

l’histoire de Lille ;
• Aider à l’acquisition et à la conscience de la

Citoyenneté ;
• Faire en sorte que le jeune citoyen soit fier de son

quartier, fier de sa ville ;
• Conduire vers une maturité riche de repères, ni

dogmatiques, ni sectaires.

Une année scolaire en quelques chiffres :

Fréquentation
pour le musée : 3050 enfants, 950 adultes
pour les “classes civiques” : 26 semaines complètes, pour autant
de classes de CM2
pour les “Civic-Tours” : 12 circuits d’une 1/2 journée
pour les NAP : 2 modules de 12 séances pour des classes de CE2

Nos tarifs
musée : enfants lillois 20 € groupe ; non lillois 30 € ; adultes
2 € personne
classes civiques : 15 € jour/enfant, repas et transport compris
Civic-Tour, 1/2 journée : gratuit pour les classes lilloises ; 50 €

autres communes

Grande classique : la dictée à la plume

Le musée hors les murs : une classe en “Civic-Tour”




