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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 - Quatrième semestre 2018

Le 19 juin 1872, Jean Macé et ses amis
du Cercle parisien de la Ligue de
l'enseignement déposent à l’Assemblée
Nationale à Versailles une pétition de
près d’un million trois cent mille
signatures pour obtenir l’instruction
obligatoire, gratuite et laïque.

Deux ans plus tard…
Un peu de raisonnable optimisme ne nuit pas. Certes la situation des nombreux musées de
l’école et de leurs collections reste fragile et la situation évoquée dans le précédent bulletin
peut se reproduire. Mais les choses évoluent depuis les journées des 12 et 13novembre2016
à Rouen. Des souhaits, des objectifs communs ont émergé des échanges, visant à donner une
visibilité collective à nos différentes structures. À la suite de la transformation de l’AAMNÉ en
AMNEPÉ les relations entre nos musées prennent petit à petit corps avec la création d'abord
d'une liste de diffusion puis d’un site dédié1 sur lequel chacun peut inscrire sa structure et
permettre le développement d’échanges sans lesquels nous ne pourrions faire réellement vivre
notre patrimoine éducatif. Les inscriptions se multiplient et déjà le réseau commence à être
utilisé pour telle demande spécifique, une proposition de don ou un prêt d’exposition… Le site
propose aussi l’actualité du MUNAÉ, des comptes rendus de lecture et bien sûr un forum1. On
ne peut que remercier notre webmestre toujours soucieux d’en enrichir les fonctionnalités.

De plus, en partenariat avec le réseau des musées techniques du Conservatoire National des
Arts et Métiers (RéMuT), un groupe de travail œuvre actuellement, par l’élaboration et la
diffusion d’un sondage, à faire progresser l’idée d’un logiciel d’inventaire des collections,
indispensable à la gestion quotidienne de nos fonds et à leur diffusion. Cet outil doit être
financièrement et techniquement abordable. Ce projet, évoqué dans le bulletin n°8, s’adresse
à tous les musées techniques et bien sûr aux musées de l’éducation.

Enfin, les actes du colloque sont publiés et disponibles par souscription sur le site de
l'association. On doit à la plume de Jean-François Condette, dont on connaît l’autorité en la
matière, une préface qui pose avec maestria les enjeux de l’histoire de l’éducation. Dans nos
sociétés, nombre d’intervenants médiatiques produisent un discours permanent sur le système
éducatif sans toujours se référer aux sources qui permettraient une vision plus riche et
nuancée que l’affrontement manichéiste tenant souvent lieu de débat. Ces archives,
indispensables à une réflexion sérieuse, sont collectées et souvent sauvées de la destruction
par les musées locaux et leurs bénévoles. Évoquant la formation des futurs enseignants, Jean-
François Condette regrette qu’elle ne puisse pas vraiment prendre en compte la longue durée
historique qui est celle des systèmes éducatifs pour nourrir une réflexion professionnelle
indispensable à une carrière généralement longue. Il appelle enfin les autorités concernées, de
l’échelle locale à l’échelle nationale, à prendre conscience de leur rôle dans ce domaine
fondamental pour une société en évolution rapide.

La finalisation de cette publication de 200 pages, imprimée en 500 exemplaires, a représenté
un gros travail militant. Le coût est important et la recherche de financements
complémentaires reste d'actualité.

Bien sûr aucun irénisme dans ces quelques lignes et nous sommes conscients des obstacles
souvent matériels à surmonter. Mais le colloque a montré que la motivation des acteurs est
toujours là. Ce qui a permis l’élaboration de l’exceptionnel ensemble muséal et
documentaire de Rouen peut, à une échelle certes bien plus modeste, autoriser la
pérennisation de nos musées locaux et la valorisation de leurs collections. Notre association
porte dans ses statuts et dans ses activités cette ambition au service de l’Histoire de
l’éducation ; elle y ajoute le développement de relations humaines toujours bienvenues entre
des acteurs si géographiquement dispersés

Rémi Huth, membre du bureau des
Amis du Musée national de l’Éducation des musées de l’école et du patrimoine éducatif,

animateur du Musée aubois d’histoire de l’éducation à Troyes

1. amisdesmuseesdelecole.fr

              



2 - PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MUSÉE DU 15 NOVEMBRE 2018 AU 20 MARS 2019

Exposition temporaire
« Belles plantes ! » Modèles en papier mâché du docteur Auzoux

Jusqu’au 15 septembre 2019
Centre d’expositions 185, rue Eau de Robec Rouen

Voyagez au cœur des plantes dans une exposition qui mêle
botanique, anecdotes historiques et symboliques, fabrication
et diffusion pédagogique.
Le Munaé conserve de magnifiques plantes en papier mâché,
réalisées au XIXe siècle par les Établissements Auzoux et
achetées par les lycées, universités, facultés du monde entier.
Agrandies considérablement et démontables en plusieurs
parties, ces astucieuses fleurs, graines et plantes étaient – et
sont toujours – de formidables outils de découverte du
monde végétal.

Expositions-dossiers
m Arnaud Nebbache, illustrateur jeunesse

Du 25 janvier 2019 au 22 avril 2019
Vernissage et visite guidée samedi 26 janvier à 15h
Centre d’expositions 185, rue Eau de Robec Rouen

Le musée invite l’illustrateur Arnaud Nebbache dans le cadre
de « La Ronde, cap sur l’art contemporain », événement porté
par la Réunion des Musées Métropolitains de Rouen. L’artiste
a choisi de faire écho aux riches collections d’imagerie scolaire
pour la jeunesse, du Musée national de l’Éducation.

En réinterprétant ces images, Arnaud Nebbache dissèque et
classe les éléments qui la structurent, à l’instar des
illustrations scolaires qui décomposent le monde pour mieux
le faire comprendre aux élèves… Plus qu’une simple
illustration, l’image a priori « enfantine » devient porteuse de
sens.

m La Maison des Quatre fils Aymon :
Histoire d’un bâtiment

Du 3 mai 2019 au 31 mars 2020
Centre d’expositions 185, rue Eau de Robec Rouen



Le Musée occupe une des plus vieilles maisons à pans de bois
de Rouen, édifiée à la fin du XVe siècle. Tour à tour demeure
et auberge, elle fut restaurée entre 1979 et 1983. L’exposition
aborde l’histoire du bâtiment mais aussi son architecture et
les techniques mises en œuvre, tout en s’intéressant à son
insertion dans le tissu urbain. La présentation revient
également sur l’histoire des Quatre fils Aymon, œuvre
littéraire aujourd’hui méconnue qui donna son nom à la
maison.

Journées d’études
Mercredi 6 et jeudi 7 février 2019

Centre de ressources 6, rue de Bihorel Rouen
et Musée de l’écorché d’anatomie de Neubourg

Sur réservation dans la limite des places disponibles
Inscription : 50 euros

Dans le cadre de l’exposition « Belles plantes ! Modèles en
papier mâché du docteur Auzoux » deux journées d’études
consacrées à « La botanique et ses objets d’enseignement, d’hier

et aujourd’hui, de l’école à l’université » sont organisées les 6 et
7 février au centre de ressources du Munaé à Rouen et au
Musée de l’écorché d’anatomie, Le Neubourg (Eure).
Structurées autour de deux grands axes – l’enseignement de
la botanique et les objets supports de cet enseignement -, ces
journées se donnent pour but d’identifier les différents types
de supports de l’enseignement de la botanique et d’en
comprendre leur histoire matérielle, leurs fonctions
pédagogique et didactique, ainsi que leur valeur scientifique.
Dorénavant objets patrimoniaux, ils sont porteurs des savoirs
scientifiques et techniques qui se sont succédés du XVe au XVIe

siècle, en France et dans le monde, et constituent autant de
reflets des politiques éducatives et scientifiques au cours de
cette période.

Consulter le site du Munaé pour les animations :
En famille : Partez à la découverte de nos expositions
temporaires d’une manière ludique et conviviale.
http://munae.fr

Ateliers jeune public :
Des après-midi pour les jeunes enfants où se mêlent découverte
des objets, des collections autour d’ateliers pratiques, artistiques
et numériques avec des lectures de contes et d’albums, chansons,
poèmes…
http://munae.fr



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

Belles plantes ! Modèles en papier mâché du Dr Auzoux
Par Marianne Lombardi, responsable du département des publics du Munaé

Le Musée national de l’Éducation conserve 32 modèles
pédagogiques botaniques fabriqués en 1877 par le Docteur
Louis Auzoux dans son usine normande de Saint-Aubin-
d’Écrosville. Anciennement utilisés à des fins d’enseignement
au sein du Lycée Corneille de Rouen, ils ont été donnés au
musée en 2007.
Représentations ingénieuses de la nature, ces pièces
démontables en papier mâché sont remarquables par leur
technique, leur esthétisme et le rôle pédagogique qu’elles
ont joué dans la diffusion de l’enseignement des sciences.
Complétée par des prêts prestigieux (les très belles pièces de
l’ÉSPÉ de Paris, de l’Université de Montpellier, du Musée du
Neubourg), cette collection de modèles végétaux est
présentée pour la première fois dans son intégralité.

Une exposition liée à une importante campagne de
restauration
Ces modèles sont en cours de restauration grâce à une
souscription soutenue par la Fondation du patrimoine et la
Société d’horticulture de Seine-Maritime qui ont permis à ce
jour de récolter près de la moitié des fonds destinés à la
restauration. Quinze modèles ont ainsi déjà pu être restaurés
grâce à la générosité de particuliers, associations et
entreprises.

Louis Auzoux (1797-1880) : médecin et industriel
Comment représenter des éléments du corps humain, du
monde animal ou végétal afin qu’un élève en saisisse
l’organisation et le fonctionnement ? Au XIXe siècle, le Docteur
Louis Auzoux apporte une réponse en mettant au point
d’astucieux « modèles » 3D, entièrement démontables, dont il
assure la diffusion en grand nombre et pour un coût
modeste.

Durant ses études de médecine, Louis Auzoux oriente ses
recherches vers la création de moyens pédagogiques voués
à la diffusion des sciences. Passionné d’anatomie, il se lance
dans la représentation artificielle du corps humain et
présente, en 1825, un mannequin complet en papier mâché,
entièrement démontable. Il l’appelle modelé « clastique » (du
grec , klastos, « briser, séparer »).
Face au succès du procédé, il fonde en 1828, à Saint-Aubin-
d’Écrosville (Eure), une usine destinée à la fabrication et à la
diffusion de ses modèles anatomiques. À partir des années
1860, il y produira aussi d’ingénieux modèles botaniques.
La technique de fabrication particulière qu’il met en œuvre,
où chaque partie démontable est moulée dans une pâte à la
fois solide et légère, lui permet de lancer une production
semi-industrielle. Elle se distingue par la précision des détails
et la finesse de la peinture appliquée à la main.
Ses modèles zoologiques et botaniques sont alors achetés dans
le monde entier par des établissements scolaires, des sociétés
savantes, des universités… À partir de 1980 ses modèles sont
réalisés en résine. Son entreprise perdure, jusqu’en 2002.

La collection des modèles végétaux
Ces modèles très divers sont présentés dans l’exposition en
catégories couramment utilisées au XIXe siècle : les plantes de
la pharmacopée (belladone, consoude, if, etc.), les plantes
d’ornement (muflier, chrysanthème, fuchsia, giroflée), les
fruits de table (cerise, fraise, groseille, mûre), les plantes
« sans fleurs » : mousse, champignons… Le visiteur découvre
ainsi au cours de l’exposition les différentes façons
d’enseigner la botanique (herbier, plantes réelles, dessins,
modèles didactiques) et surtout l’histoire de l’enseignement
de cette discipline.

Muflier, modèle en papier mâché du Dr Auzoux, 1877, Collection du Musée national
de l’Éducation.
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Au fil de l’exposition, le visiteur découvre les dénominations,
classements et catégories qui ne sont plus, pour beaucoup,
utilisés de nos jours, et le regard anthropocentré de cette
discipline jusqu’à une époque récente (classement des
plantes « utiles » ou « nuisibles » à l’Homme et à son
industrie), etc.

Les modèles d’anatomie et de physiologie
Afin de réinsérer les modèles botaniques dans le contexte
plus large de la production des Établissements Auzoux, la

dernière partie de l’exposition présente des modèles
humains et animaux qui ont fait le succès et la réputation de
cette entreprise industrielle normande. Le spectaculaire
« Grand écorché », modelé de 1,82 m, conservé à l’Université
de Montpellier et classé Monument historique est le point
d’orgue de cette salle. Récemment restauré il voyage pour la
première fois.

Des outils pédagogiques
Dans le parcours d’exposition, une salle est dédiée aux plus jeunes avec des coloriages, des manipulations, des jeux autour
des plantes et des ouvrages en libre accès.
Des fiches pédagogiques, réalisées par un professeur formateur, sont disponibles sur notre site internet : http://munae.fr

Une publication à découvrir
Belles plantes ! Modèles en papier mâché du Dr Auzoux , Johann-Günther Egginger, Canopé, 2018 - 5 euros (imprimé), ou
2,49 euros (PDF en ligne).

Pourquoi et comment enseigner la botanique? À l’occasion de l’exposition « Belles plantes ! Modèles en papier mâché du
DrAuzoux » organisée au Musée national de l’Éducation, nous vous proposons de revenir sur l’histoire de l’enseignement de
la botanique avec comme fil conducteur les très beaux modèles pédagogiques du Dr Auzoux.

Des journées d’études internationales
Les 6 et 7 février 2019, le Munaé organise à Rouen et au Neubourg deux journées d’études internationales « La botanique
et ses objets d’enseignement ». Inscription et renseignements auprès de munae-reservation@reseau-canope.fr

Commissariat de l’exposition : Marianne Lombardi, Responsable du Département des Publics du Munae, assistée de
Anne Quillien, Chargée de conservation et de recherche au Munaé.

Commissariat scientifique de l’exposition : Johann-Günther Egginger, Maître de conférences en Biologie des organismes,
laboratoire CREHS d’Arras, université d’Artois ; Marion Gouriveau, Doctorante en Conservation-Restauration et restauratrice,
Bénédicte Percheron, Docteur en histoire ; Caroline Marchal et Ségolène Walle, Conservatrices-restauratrices d’arts graphiques.

Fuchsia, modèle en papier mâché du Dr Auzoux, 1877, Collection du Musée national
de l’Éducation.

Gland germé, modèle en papier mâché du Dr Auzoux, 1877, Collection du Musée
national de l’Éducation.



Saint-Girons - 1

Caussou - 2

Montgaillard - 3

Carcassonne - 4

Saint-A!rique - 5
Sauclières - 6

Le Mas de Végère - 7

Saint-Christol-lès-Alès - 8

Larra - 9

Saint-Clar - 10

Montpellier - 11

Cardaillac - 12
Saint-Léger-du-Peyre - 13

Perpignan - 14

Sorèze - 15

Lacaune - 16

Donzac - 17

Carte régionale IX : Languedoc, Roussillon et Midi-Pyrénées

4 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE EN FRANCE

Légende :
1. Classe 1900
2. Forges de Pyrène
3. Petit musée de l’école
4. Musée de l’école de Carcassonne
5. Maison de la mémoire
6. Maison des traditions - Sud Aveyron
7. Le Vieux Mas

8. Musée du scribe
9. Maison d’histoire
10. Musée de l’école publique
11. Fonds de documentation et de recherche

en Histoire de l’Éducation
12. Musée éclaté « école d’antan »
13. Musée école Henri-Massé

14. Musée de l’école des Pyrénées-Orientales
15. Abbaye-école
16. Musée du vieux Lacaune
17. Conservatoire de la ruralité et des métiers

d’autrefois

Neuf musées mettent en valeur leurs collections autour de l’école du
Certificat d’études primaires. Un autre retrace, dans le département du Tarn,
l’histoire de l’école de Sorèze depuis l’ancien Régime jusqu’en 1991.
Le centre d’études, de documentation et de recherche en Histoire de

l’éducation de la faculté de Montpellier met à disposition des étudiants et des
enseignants un important patrimoine éducatif.
Six autres musées se consacrent aux Arts et Traditions populaires dans
lesquels l’école prend toute sa place.



LE MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE À SAINT-CLAR DANS LE GERS

En 1982, à Auch, les enseignants des Écoles laïques du Gers
organisent des manifestations pour célébrer le centenaire des lois
de Jules Ferry : lendit, chants et une exposition rassemblant des
objets anciens (vieux manuels, cahiers d’écoliers, documents, fusils
de bois…) autant de souvenirs de l’école de 1882 jusqu’aux années
cinquante.
Peu de temps après, l’idée de conserver ces objets est lancée. Un
courrier est alors adressé à tous les maires du Gers pour trouver un
local susceptible d’accueillir cette collection provisoirement
entreposée dans les bureaux d’une inspection départementale de
l’éducation nationale. L’Association des Amis du Musée est
immédiatement créée.
Quelques années plus tard, Annie Ducos, directrice de l’Aérium de
Saint-Clar fait savoir que l’ancienne école1 du village désaffectée
pourrait parfaitement convenir. Elle devient présidente de
l’Association qu’elle gérera en compagnie d’Odette Dubarry et
d’une poignée de bénévoles passionnés.
En 1991, le maire de l’époque adhère au projet et met les locaux à
la disposition des Amis du Musée de l’École publique qui
installeront le musée en 1993.

La communauté des communes Cœur de Lomagne créée en 2000
décide alors une rénovation complète du musée qui, après deux
années de travaux, sera officiellement inauguré le 18 juin 2009 en
présence de Christine Albanel, ministre de la Culture.
Depuis, l’exposition permanente Histoire de l’École publique en
France et en Gascogne développe sur plus de 600 m2 un siècle
d’histoire. Le bâtiment est aujourd’hui modifié au profit d’un
parcours muséal respectant la nature du site et l’originalité de la
collection.
Chaque cahier, chaque objet, chaque image a été intégré à une
scénographie originale. Plusieurs stratagèmes tels que des
reconstitutions, des accompagnements sonores, des galeries de
portraits, des photos d’époque sont utilisés afin de replacer les
différents éléments de la collection dans leur contexte historique ou
humain. La visite de cette exposition permanente se conclue par la
découverte d’une salle de classe du début du XXe siècle.
Le parti pris adopté est celui d’un parcours thématique prenant en
compte la chronologie historique. Il s’agit d’un parcours organisé en
deux parties scandées en huit séquences thématiques. La première
partie relate l’histoire des grands personnages et des grandes lois
qui sont à l’origine de l’école publique aujourd’hui en France et la
seconde traite du quotidien des maîtres et des écoliers.

Chacune de ces huit séquences est rythmée par des panneaux
verticaux. Ces séquences sont constituées par :

- des synthèses historiques composées de textes et références
chronologiques, de photos, de documents d’archives

- des vitrines qui mettent en avant le patrimoine scolaire
- des objets qui illustrent la relation entre des histoires singulières

et une histoire collective
- et des photos contemporaines qui apportent l’émotion du regard

artistique

Le musée de l’École publique de Saint-Clar possède également un
grand espace destiné aux conférences, aux réunions et aux
expositions temporaires. Au cours de cette année 2018, par
exemple, se sont succédées une conférence sur « L’histoire du
BAC », une exposition et une conférence sur « L’univers de Babar »,
une conférence sur « Olympe de Goujes » et enfin une exposition et
présentation autour des « Correspondances d’un écolier et de son
papa pendant la Grande guerre ».
La cour de récréation du musée permet, quant à elle, d’accueillir
chaque année des expositions temporaires extérieures et des
spectacles de théâtre. Cette année, l’affichiste Isidore Ferrer a été
exposé et une pièce inspirée du monde fantastique d’« Alice aux
Pays des Merveilles » a été joué.

Le musée reçoit en moyenne presque 5 000 visiteurs par an, dont
1 500 scolaires. Il abrite à ce jour plus de 20 000 manuels, cartes et
objets. Une directrice à temps plein assure l’accueil des publics, la
gestion des archives, de la boutique ainsi que le quotidien du
musée avec l’aide et le soutien des Amis du musée de l’école
publique.
La structure est ouverte au public toute l’année, du mardi au
samedi.

1. Au milieu du XIXe siècle, ce lieu était occupé par une métairie. Cette école, antérieure aux lois Jules Ferry, dispensa avant leur vote un enseignement mixte et gratuit.
Elle demeura, jusqu’en 1952, l’école communale de Saint-Clar.

Vue de la salle de classe du début du XXe siècle du Musée de l’école publique de
Saint-Clar (Gers)

Vues de l’exposition permanente du Musée de l’école publique de Saint-Clar (Gers)

Vue extérieure du Musée de l’école publique de Saint-Clar (Gers)



MUSÉE DE L’ÉCOLE DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Le Musée de l’école de département des Pyrénées-Orientales
créé il y a 10 ans par les Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale (DDEN)1 et leur président Robert
Piquet, grâce à la bienveillance de Christian Bourquin,
président du Conseil général, est inauguré en février 2008 en
présence de l’inspecteur de l’Académie, des élus du Conseil
départemental et de la ville de Perpignan, de la présidente
nationale des Délégués départementaux de l’Éducation
nationale (DDEN), des Délégués départementaux de
l’Éducation nationale de Pyrénées-Orientales et des élèves de
l’école La Miranda qui ont chanté des textes à la gloire de
l’école publique.

La même année, l’Arbre de la laïcité est planté en présence des
élèves. C’est l’occasion pour le célèbre auteur-compositeur-
interprète catalan Jordi Barre de chanter dans les locaux du
musée de l’école.
Le musée de l’école est un lieu chargé d’histoire qui fait revivre
le temps de l’école de la IIIe République, celle de Jules Ferry,
celle de « l’école publique laïque, gratuite et obligatoire ».
Dans une classe reconstituée, chaque année plus de 3000
enfants mis en situation réelle de cours viennent découvrir
cette école qui plaçait si haut les valeurs de la République.
Aujourd’hui comme hier, le musée géré par l’union des
délégués départementaux de l’Éducation nationale des
Pyrénées-Orientales a le souci de préserver et valoriser le
patrimoine éducatif des Pyrénées-Orientales pour le
transmettre aux jeunes générations et aux enseignants grâce
à ses collections et son centre de ressources exceptionnel à la
disposition des enseignants, des étudiants. Il se compose :
- d’une salle de classe « Jules Ferry » reconstituée avec son

mobilier d’époque,
- d’un lieu d’exposition de matériel scolaire (cartables,

sabots, porte-plumes, bons points tabliers…),
- d’un fonds documentaire de près de 20000 ouvrages (dont

4180 documents en rapport avec l’école depuis 1777) mis
à la disposition des étudiants et des chercheurs par un
système de prêt. (Consulter le blog des DDEN :
http://museeecole66.fr/page/3),

- et d’un espace équipé d’un vidéoprojecteur dédié aux
conférences.

Les visites et les animations
Le musée de l’école s’adresse en priorité aux enfants du
primaire, des collèges et des centres de loisirs. L’animation
proposée aux enseignants consiste à faire revivre aux élèves la

classe de la IIIe République.
Au programme : Leçon de morale, écriture à la plume
Sergent-Major, calcul mental avec l’ardoise, découverte de la
classe d’époque, de l’emploi du temps et du règlement
scolaire puis du mobilier scolaire dans la bibliothèque où les
enfants peuvent découvrir : cartables, cahiers, tabliers, objets
scientifiques et jeux de l’époque.
La visite du musée se termine par un quiz destiné aux élèves.
Une fiche bilan est remise aux enseignants.
Le musée est également ouvert au grand public. Il accueille
des associations : anciens élèves de l’école normale, étudiants
de l’École supérieure du professorat et de l’éducation
(ÉSPÉ)…et, dans le cadre d’un travail sur la mémoire, des
personnes hospitalisées, atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Deux temps forts sont également organisés durant l’année :
La Nuit Européenne des Musées et Les Journées du
Patrimoine.

En 2017, pour la Nuit des Musées, les DDEN ont joué l’acte
I de la pièce de théâtre Topaze de Marcel Pagnol et, pour les
Journées du Patrimoine, ont proposé une série de conférences
sur l’éducation ainsi qu’une exposition sur les poupées Bella,
véritable objet éducatif d’une époque pas si lointaine.

Vers la constitution d’un réseau des musées de l’école et du
patrimoine éducatif
En 2016, le président du Musée de l’école du département
des Pyrénées-Orientales participe à Rouen à la « Première
rencontre francophone des musées de l’école ». L’année
suivante, Robert Piquet est élu au conseil d’administration
des Amis du Musée national de l’Éducation, des musées de
l’école et du patrimoine éducatif.

Musée de l’école du département
des Pyrénées-Orientales :

3, rue de la Côte-Saint-Sauveur - 66000 Perpignan
À consulter :
http://66.dden-fed.org/le-musee-de-lecole-de-perpignan/
http//museeecole66.fr/page/2 (blog des DDEN créé et
géré par Alain Monti)

1. Être DDEN est un acte citoyen qui consiste à s’engager en investissant une partie de son temps au service de la promotion de l’école publique de l’intérêt des enfants et de
la défense des principes républicains d’émancipation que sont la citoyenneté, la laïcité et la liberté de conscience.


