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1 - ÉDITORIAL

Troisième rencontre des musées de l’école et du patrimoine éducatif 
« Interroger le patrimoine éducatif pour préparer l’avenir » 

L’éditorial de ce bulletin est exceptionnellement écrit à trois mains. Pour saluer la naissance du Comité 
d’histoire de l’Éducation nationale, son président, le Recteur Jean-François Chanet, historien, en assure une 
courte présentation. Annie Jozefiak, présidente de l’association du Musée de l’école d’autrefois de l’Isle-sur-la-
Sorgue, et vice-présidente de l’AMNÉPE1 présente le colloque organisé à Monteux en Provence le 23 octobre 
2021 par l’AMNÉPE dans le prolongement de la première rencontre francophone des musées de l’école qui 
se tint à Rouen en 2016, et du colloque de Gonesse en 2019. Enfin Yannick Marec, professeur émérite des 
Universités, président du conseil scientifique de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux et vice-président 
de l’AMNÉPE, rend compte des premiers travaux du conseil scientifique du futur Musée de Gonesse. 
Il est naturel que le Comité d’histoire de l’Éducation nationale, à peine né, veuille nouer des liens étroits 
avec le Musée national de l’Éducation et, plus largement, avec les musées de l’école et du patrimoine 
éducatif.
Installé le 29 janvier 2020 par le ministre Jean-Michel Blanquer, le Comité d’histoire a vu presque 
aussitôt son activité à la fois perturbée et justifiée par l’histoire en train de se faire. Le confinement dans 
lequel notre pays est entré le 17 mars 2020 aura marqué une césure sans précédent dans le déroulement 
ordinaire des jours d’école. Pour autant, selon les données de l’Unesco, la France figure parmi les pays 
européens qui ont le moins fermé leurs écoles depuis le début de la pandémie dont les effets sanitaires, 
économiques et sociaux se prolongent, pour un temps encore incertain.
Notre Comité a d’emblée veillé à ce que soit documentée, pour les historiens de l’avenir, cette crise 
inédite qui, comme toutes les crises, est aussi un accélérateur de transformation. Accoutumé de longue 
date à concilier la vocation patrimoniale et l’ouverture à la recherche, le Musée national de l’Éducation 
(MUNAÉ) est l’un des premiers partenaires d’un programme visant à éclairer la connaissance du 
passé de l’institution scolaire et à développer la science de l’éducation, conformément au vœu de ses 
fondateurs, Jules Ferry et Ferdinand Buisson.
La place prise par le numérique, sous toutes ses formes, tant dans l’instruction des élèves que dans la 
formation des enseignants, est au cœur de la mutation pédagogique qui se déroule sous nos yeux. Acteurs 
et témoins de ce processus, nous ne pouvons nous borner à l’accompagner dans l’ordre de la pratique ; 
il nous appartient aussi de le mettre en perspective dans l’histoire longue des fins de l’enseignement, de 
ses contenus et de ses méthodes.
C’est à quoi nous nous emploierons, notamment en nous attachant à reprendre et à prolonger, dès les 
prochains mois, l’enquête orale réalisée entre 1991 et 2014 par le Service d’histoire de l’éducation sur la 
prise de décision en matière de politique d’éducation.
Avec la contribution d’universitaires, de conservateurs, de représentants des musées de l’école et du 
patrimoine éducatif des 12 régions métropolitaines et de partenaires de l’école de la République, la 
journée d’étude, accueillie par la Mairie de Monteux engagée dans le projet, abordera les thèmes suivants :

 1. Pourquoi et comment enseigner l’histoire de l’éducation aux enfants, aux étudiants et plus 
largement aux citoyens ?

 2. Quelles archives du patrimoine éducatif doit-on conserver ? Comment les mettre en valeur et à 
la disposition de tous ?

 3. Pourquoi et comment associer les musées d’arts et traditions populaires, les écomusées et le réseau 
des musées techniques du Conservatoire national des Arts et Métiers au Réseau du patrimoine 
éducatif ?

L’assemblée générale annuelle de l’AMNÉPE se réunira à l’issue de cette journée.
Dans la perspective de la création d’un Musée de société à Gonesse (Val d’Oise), il est envisagé d’associer 
étroitement les dimensions hospitalières et éducatives. En effet, ce projet s’appuie à la fois sur les 
collections en provenance de l’ancien Musée de l’éducation du Val d’Oise et sur celles du patrimoine 
hospitalier de l’hôpital de Gonesse dont la création remonte au début du XIIIe siècle. Depuis cette 
époque, un important patrimoine hospitalier notamment bâti s’est constitué avec en particulier un 
hôpital-hospice datant de 1841. Ce beau bâtiment pourrait d’ailleurs accueillir le futur musée de société. 
Dans cette perspective, un comité scientifique a été constitué avec diverses personnalités spécialisées 
dans l’étude du patrimoine éducatif et du patrimoine hospitalier. Plusieurs réunions de réflexion ont été 
programmées autour de ces deux orientations principales (sur le patrimoine éducatif en Ile-de-France, 
le 18 mars, l’éducation à la santé, le 24 mars, le patrimoine hospitalier en Ile-de-France, le 8 avril). 
Plusieurs membres de notre association ont été sollicités. « Il s’agit d’un très beau projet et l’AMNÉPE 
ne peut que se féliciter d’y avoir été associée ».

1 AMNÉPE :Association des Amis du Musée national de l’Éducation, des musées de l’école et du patrimoine éducatif 
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En 1856, Élisa Lemonnier (1805-1865) 
parvient à créer la «Société de protection 
maternelle» pour jeunes filles, dont le 
but est de leur enseigner gratuitement 
une profession qui leur permettra de 
vivre honorablement. La première école 
professionnelle de cette société s’ouvre le 
1er octobre 1862, 9 rue de la Perle à Paris 
dans le 3° arrondissement, dans laquelle 
sont dispensés un enseignement général, 
des cours professionnels et des activités 
pratiques dans des ateliers : couture, 
broderie, fleurs artificielles.  Cette école 
rencontre un rapide succès : dix mois 
après son ouverture, 80 élèves sont 
inscrites.1

1. http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dic-
tionnaire-ferdinand-buisson/document.php?
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2 - L’exposition « Métier d’enseignant(e), métier d’élève » : une réalisation 
s’adaptant aux contraintes de la crise sanitaire

L’exposition « Métier d’enseignant(e), métier d’élève », inaugurée 
au MUNAE le 16 octobre 2020, aurait normalement dû être 
ouverte début juillet 2020. Mais un report a 
dû être décidé en raison de la crise sanitaire 
(ayant entravé l’avancement du projet au 
cours du 1er semestre 2020). 
Cette exposition, dont j’ai assuré le 
commissariat aux côtés d’Emily Busato, avec le 
concours des équipes du MUNAE et de réseau 
Canopé (services de l’audiovisuel, service 
des marchés et service de l’édition de réseau 
Canopé notamment), doit aussi beaucoup à 
l’investissement personnel de Patrick Rayou 
(Professeur émérite à l’Université de Paris 
8, Commissaire scientifique), de même 
qu’à celui de plusieurs étudiantes-stagiaires 
au musée durant les travaux préparatoires, 
ainsi qu’à Benoit Eliot et Thierry Deleforge 
(scénographes).
Le projet repose sur plusieurs dispositifs que 
nous allons évoquer ici.
Alors que l’exposition n’avait pu ouvrir à la 

date prévue, nous avions tenu à publier en juillet 2020 l’ouvrage 
scientifique qui lui était lié. Cette publication (92 pages), parue 
aux éditions Canopé, dirigée par Patrick Rayou et moi-même, 
coordonnée sur le plan éditorial par Cécile Laugier, propose 
un article décrivant en détail le parcours de l’exposition et 
huit articles écrits par des enseignants-chercheurs afin de 
prolonger la réflexion par des travaux de recherche récents sur 
des thématiques abordées là (telles que la figure du « bon prof » 
et du « bon élève », la cour de récréation, les devoirs scolaires 
ou encore la question de la sanction par exemple). Un « petit 
journal » (16 pages), illustré, décrivant plus succinctement le 
parcours de l’exposition est proposé gratuitement aux visiteurs 
(sur site et en téléchargement).
Le parcours de l’exposition est composé de trois sections 
(« Portraits d’enseignants, portraits d’élèves », « Dispositifs du 
métier », « La confluence des métiers »), elles-mêmes divisées 
en sous-sections thématiques et d’un propos conclusif visant 
à la présentation d’oeuvres d’art (Geoffroy, Frees, Boltanski, 
Topor) de manière un peu « décalée ». Nous avons pu bénéficier 
là d’une contribution d’Émilie Dubois (Université de Rouen-
Normandie) pour la partie consacrée aux innovateurs et aux 
pédagogies nouvelles et de Marie-Sylvie Claude (Université de 
Grenoble-Alpes) pour le propos conclusif. Sont principalement 
exposés ici des documents et objets issus des collections du 
musée, auxquels se sont ajoutés quelques prêts d’institutions 
partenaires (œuvres d’art).
L’autre corpus, important, mobilisé dans le cadre de cette 
réalisation comporte une vingtaine de séquences audiovisuelles, 
principalement issues des archives audiovisuelles de réseau 
Canopé (héritier des productions de la Radio-télévision scolaire 
et du CNDP), auxquelles s’ajoutent trois séquences dans le 
cadre d’un partenariat avec l’INA. Ces séquences audio-visuelles 
ont été sélectionnées dans une optique « grand public », mais 
également dans une optique de formation des enseignants (le 
conseil de classe du lycée Henri IV au début des années 1950, 
ou encore plusieurs séquences, de différentes époques, montrant 
des interactions entre élèves et professeurs en classe pouvant en 
ce sens présenter des aspects édifiants).  

« Code Soleil ». Joseph Soleil, Le Livre des instituteurs. Traité complet des devoirs 
et des droits des membres de l’enseignement. Administration, législation et 
jurisprudence de l’enseignement primaire public et privé à tous les degrés, Paris, 
Librairie H. Le Soudier, G. Mont-Louis, imp., 4e édition, 1927. Source : Réseau 
Canopé/ Coll. Munaé, inv. n°2006.07140

Vue extérieure du groupe scolaire du Clos de l’Arche à Noisy-le-Grand, 1982. Photographie de Jean Suquet. 
Paris, Institut national de recherche pédagogique. Source : Réseau Canopé/ Coll. Munaé, inv. no 2010.04240.2



Ayant dû fermer le 30 octobre 2020 en raison du second 
confinement, l’exposition a heureusement pu bénéficier très 
rapidement, avant même cette date, d’une application en ligne 
permettant une visite à distance. Il convient ici de souligner la 
qualité de cette réalisation permise par le professionnalisme de 
Messieurs Eliot et Deleforge. L’application a été enrichie début 
2021 par l’intégration de l’ensemble des séquences audiovisuelles 
issues des archives audiovisuelles de réseau Canopé. Elle 
constitue donc actuellement, en période de crise sanitaire, un 
outil majeur de médiation culturelle et scientifique, en parallèle 
aux actions plus spécifiques menées par le service des publics du 
MUNAE.
Comme ce fut le cas depuis 2011 pour d’autres expositions du 
musée, une exposition itinérante par panneaux, destinée à nos 
partenaires de la sphère éducative et culturelle (notamment les 
établissements d’enseignement du secondaire), est en phase 
d’achèvement. 
Un colloque scientifique, conçu en partenariat avec l’INSPE de 
l’Académie de Rouen, initialement prévu les 23 et 24 mars 2021, 
a été déprogrammé (en raison de la crise sanitaire là encore) 
et devrait se dérouler in fine les 17 et 18 novembre prochains, 
l’exposition fermant quelques jours plus tard. Celui-ci proposera 
des communications en rapport avec les thèmes abordés dans 
les trois sections de l’exposition, ainsi qu’une session sur la 
continuité pédagogique en période de confinement.

Laurent Trémel,  
Ingénieur de recherche,  

Commissaire principal de l’exposition

Affiche de l’exposition

Couverture de l’ouvrage Métier d’enseignant(e), métier d’élève, Sous la direction de 
Patrick Rayou et Laurent Trémel, Editions Canopé, 2020.

RESSOURCES

Site du MUNAE : https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/
connaitre/les-expositions/exposition/metier-denseignant-e-
metier-deleve.html

Lien vers l’application permettant la visite virtuelle et le 
visionnage des séquences vidéo intégrées au parcours : https://
my.matterport.com/show/?m=zGwJNQQ55iH

Page du site du musée consacrée aux expositions itinérantes 
prêtées gratuitement : https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/
hors-les-murs/expositions-itinerantes.html

Ouvrage lié à l’exposition : https://www.reseau-canope.fr/notice/
metier-denseignante-metier-deleve.html



3 - LES MUSÉES DE L’ÉCOLE ET DU PATRIMOINE ÉDUCATIF EN FRANCE

Quatre musées mettent en valeurs leurs collections autour de l’école primaire du Certificat d’études primaires. Le Centre de ressources 
international des amis de Freinet garde vivace le travail de Célestin Freinet, Élise Freinet et de tous les camarades.
Quatre autres se consacrent aux arts et traditions populaires dans lesquels l’école prend toute sa place. 

Légende :
1. Association mémoire de l’école
2. Musée des Arts et traditions populaires 
3. Musée du Pays de Retz
4. Domaine de la Petite Couère
5. Centre de ressources international des Amis de Freinet

6. Musée vivant de l’école publique 
7. Maison de l’école natale de Catherine Paysan
8. Musée des traditions populaires
9. Petit Musée de l’école au fil du temps

Carte régionale XII : Pays de Loire

Mayenne - 5

Laval - 6

Segre - 4

Blain - 2

Nantes - 1

Bourgneuf-en-Retz - 3

Les Sables-d’Olonne - 8

Fontenay-le-Comte - 9

Bonnétable - 7



La création :
L’association a été fondée en 1984 à l’initiative de l’Inspecteur 
d’Académie de l’époque. Il a été décidé d’associer enseignement 
public et enseignement privé, une collaboration fructueuse qui se 
poursuit toujours, à la plus grande satisfaction de tous.
Une classe des années 1930 a été reconstituée, d’abord dans la 
charmante école maternelle rue des Réformes à Chantenay, puis 
dans l’école primaire de Longchamp à Nantes.

Les présidents ont été successivement Fernand Boursier, François 
Macé, puis Maurice Gautier et actuellement Nelly Gautier.
Chaque jeudi matin, l’équipe se retrouve dans la classe pour les 
travaux d’entretien, de recherche, et autres. Mais depuis quelques 
années le nombre des membres actifs diminue. 
Première mission : Depuis son origine, l’association se consacre à la 
recherche et à l’acquisition d’éléments de la pédagogie d’autrefois, 
à leur mise en valeur en effectuant les recherches nécessaires à une 
bonne connaissance de leur utilisation, à la réalisation de tableaux 
de synthèse...
Les collections sont nombreuses et variées. Par exemple :
Plusieurs milliers de livres du primaire, de livres de « bibliothèque 
de l’élève », de « bibliothèque du Maître », de prix scolaires... Des 
« bibliothèque de travail » de Freinet, des méthodes d’écriture : 
Godchaux, Renault, des plumes métalliques et boîtes originales, des 
cahiers d’écoliers et d’enseignants, des jeux éducatifs ou récréatifs 
(osselets, jeu de Toc, …), des films fixes, des cartes murales, des 
tableaux d’élocution, des tampons encreurs, etc.
Nous recevons régulièrement des dons que nous intégrons à ces 
collections.

Deuxième mission  l’accueil de visiteurs  : La Classe à l’ancienne 
reçoit des élèves de tous niveaux, principalement du premier degré, 
mais également de collège et de lycées. Les enseignants sont invités 
à participer activement à l’animation des séances d’enseignement. 
Ils sont seuls avec leurs élèves dans la classe... C’est en cela, que 
nous nous différencions d’un musée ! Des réunions d’information 
leur sont réservées pour leur faciliter le travail. Ils peuvent aussi 
consulter le site de l’association qui présente de nombreux exemples 
de séquences. (acmen.nantes@free.fr)
Les visiteurs sont invités à utiliser, manipuler, examiner tous les 
objets : encore une de nos particularités !
Les activités sont nombreuses : leçon de morale, écriture à la 
plume, utilisation de bouliers, de jeux éducatifs, du guide-chant, 
de balances Roberval, de la chaîne d’arpenteur, etc.
Nous accueillons également tous les autres groupes (retraités, 
EHPAD, …) pour lesquels notre participation est plus importante, 
en particulier pour l’accueil de personnes désorientées.

Les autres activités :
Pour compléter (et souvent prolonger les visites), l’ACMENELA 
favorise l’organisation d’expositions le plus souvent à la demande 
d’écoles ou de collectivités territoriales. Elle dispose pour cela d’une 
classe « itinérante » et prête, en complément, le matériel nécessaire 
qu’elle a en double exemplaire, soit des centaines d’objets.
Citons une exposition à Bouguenais pour la commémoration 14-
18, une à Chateaubriant, une à la Faculté des Sciences de Nantes, 
une autre dans la commune de Treize-Septiers...

Journées du patrimoine  : L’un des temps forts de l’année est la 
participation, le troisième week-end de Septembre, aux Journées du 
Patrimoine. Ce sont environ 400 personnes qui découvrent la classe, 
avec chaque fois une exposition différente et les « traditionnelles » 
dictées de Certificat d’études primaires plébiscitées !

Les panneaux d’exposition : À la demande, par exemple pour une 
exposition, nous réalisons des panneaux à thèmes... 
Les cahiers d’école (4), les salles d’asile (4), les grands pédagogues 
(4), G. Bruno (2), Chants 14-18 (2)...

Les publications  : « Souvenirs d’école », recueil de témoignages 
avec le soutien des Archives municipales de Nantes.
« Les écoles primaires de Nantes » par François Macé, historien et 
membre de l’association. Publié en 2015, et toujours disponible. 
C’est une « petite histoire événementielle et illustrée des créations 
scolaires depuis 1800 ».
Isabelle Aubin, membre actif, a réalisé un mémoire remarquable 
sur « les gaulois dans les manuels scolaires de l’école primaire de la 
IIIe République ». Elle a fait à ce sujet quelques conférences.

 Contact :
ACMENELA

 8, rue du Vélodrome de Longchamp
44300 Nantes  

 acmen.nantes@yahoo.fr

La classe ancienne de Longchamp à Nantes

Chaufferette

Guide-chant Kasriel

Association pour la Conservation de la Mémoire de l’École à Nantes et en 
Loire-Atlantique



Musée vivant de l’école publique à Laval en Mayenne

Une nostalgie créatrice
En 1982, la France commémore le centenaire des lois de Jules 
Ferry sur l’enseignement primaire gratuit pour les filles et les 
garçons de 6 à 13 ans en 1881, puis obligatoire et laïque en 
1882. Dès lors, naît l’idée de créer, à Laval, un musée de l’école. 
C’est en 1991 que Jacques Cousin, instituteur, avec un groupe 
de bénévoles, donne vie à ce projet dans cette ancienne et jolie 
école primaire de quartier : l’école de Bel-Air rebaptisée Henri 
Chantrel en mémoire de cet instituteur, résistant, mort en 
déportation en 1944.

Dès 1988, les bénévoles de l’association organisent des collectes 
dans tout le département de la Mayenne pour sauvegarder 
le patrimoine scolaire existant : de l’école maternelle au 
cours de fin d’études primaires. Les collections (matériel 
didactique : maquettes réalisées par des instituteurs, ouvrages 
sur la didactique, films fixes, gravures, cartes, manuels 
scolaires, collections de cahiers d’élèves, tables, encriers etc.)  
ainsi constituées sont étudiées, identifiées, classées. Elles 
sont présentées dans trois salles : la salle de classe 1900-1920 
reconstituée, la salle comprenant des expositions temporaires 
thématiques et enfin la salle d’exposition permanente avec une 
bibliothèque constituée d’un fonds patrimonial éducatif local 
remarquable, reconnu comme tel par Antoine Prost - historien, 
spécialiste de l’histoire de l’éducation - lors d’une conférence à 
Laval1. 
De nombreux dons et prêts de particuliers continuent d’enrichir 
ce patrimoine éducatif. En 2019, la direction de l’Institut 
national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) 
remet au musée une collection de matériel pédagogique de 
sciences physiques qui était utilisé par les étudiants de l’École 
normale d’instituteurs de Laval.  Nous adhérons, dès sa création, 
à l’association des Amis du musée national de l’éducation, 
des musées de l’école et du patrimoine éducatif (AMNÉPE) 
constituée en réseau d’une quarantaine de musées de l’école 
et d’Arts et traditions populaires à ce jour. Quant aux visites 
du musée de Laval par les scolaires et les adultes, leur nombre 
atteint 3500 entrées annuelles les meilleures années.  
Jusqu’à la fermeture des musées pour les raisons sanitaires liées 
au Covid, les écoles primaires et maternelles de la Mayenne 
venaient régulièrement visiter et suivre les animations proposées, 
notamment les ateliers d’écriture au porte-plume, de lecture, de 
canevas… 
2015-2020 une période difficile au niveau local, de 
nouvelles perspectives au niveau national
Les équipes municipales changeant, la ville de Laval en 2015 
se désengage de la gestion du musée en supprimant les moyens 
alloués jusqu’alors : la salle d’exposition temporaire, le préau et 
en ramenant à une durée d’un an le bail d’occupation des locaux 
qui avait été attribué gracieusement à l’association.

1 Consulter les collections du musée de Laval sur  http://www.museeecole-laval53.fr/ 

La municipalité propose alors une installation du musée dans 
une petite ville du département. L’existence du musée est 
menacée. 
Or, au cours du second semestre 2016, une pétition pour 
son maintien à Laval a reçu le soutien de 3000 personnes, ce 
qui témoigne de l’attachement des habitants et de nombreux 
citoyens à ce musée de l’école. 
Et, d’autre part, nous apprenons en décembre 2019 la création 
par décision ministérielle du Comité d’Histoire des ministères 
de l’Éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Nous 
espérons que cette nouvelle structure ouvrira de nouvelles 
perspectives pour l’avenir de notre musée et, en général, des 
structures valorisant le patrimoine éducatif !
2021 Perspectives d’avenir La volonté de la nouvelle 
municipalité est de maintenir le Musée vivant de 
l’école publique à Laval
Après l’élection municipale, le Maire nouvellement élu s’est 
engagé à prolonger d’un an le bail d’occupation de l’École 
Henri Chantrel et nous informe qu’il fera paraître dans le 
journal municipal un article qui présentera les orientations et 
les objectifs du musée, en invitant les citoyens à soutenir celui-ci 
par le biais du bénévolat.
Convaincus que le lieu idéal ne peut être que la ville de Laval 
située au centre du département, nous fondons un nouveau 
projet scientifique et culturel que nous présenterons à la ville 
de Laval et au département de la Mayenne après la pandémie. 
Ce projet 
• affirme la dimension régionale de la collection,
• a une forte dimension sociale, culturelle et pédagogique, 

prenant en compte l’apport du multimédia
• et constituera un centre de ressources dédié à la recherche et à 

l’enseignement supérieur, présents à Laval.
Afin de valoriser et pérenniser les collections du Musée vivant de 
l’école publique, nous souhaitons faire une demande aux services 
du ministère de la Culture pour devenir Musée de France.

Francette Hainry, présidente
des amis du Musée vivant de l’école publique de Laval

Bientôt 30 ans d’existence pour le Musée vivant de l’École Publique en Mayenne !

L’accueil du Musée

Une salle de classe et son chauffage au bois

Deux instituteurs réalisent le «géosélénomobiloscope» pour 
expliquer le système solaire aux enfants.



Petit Musée de l’école au fil du temps à Fontenay-le-Comte en Vendée

C’est une exposition permanente de matériels et mobiliers scolaires 
disposés pour rappeler une classe ancienne dans les locaux anciens 
du logement des enseignants de l’école des « Jacobins » et de 
l’Inspection de l’Éducation Nationale à Fontenay-le-Comte, en 
Vendée.
Cette exposition a été inaugurée le 21 juin 1994 par le Sous-
préfet de l’arrondissement en présence de Jean-Claude Remaud, 

conseiller général du canton, d’André Forens maire de la ville, 
Jean-Marc Réus en fonction d’Inspecteur de l’Éducation nationale 
(IEN), Renée Blanchard présidente de l’Amicale Laïque.
Il faut revenir aux années 70 pour trouver l’origine de ce projet à 
l’initiative des conseillers pédagogiques du moment Jean Gaborit 
et Jacques Cadilhac.
Il y a eu d’abord une longue période de recherche et d’accumulation : 
c’était le début de la fermeture des classes et des écoles rurales en 
conséquence de la dénatalité et de la dépopulation des campagnes 
au profit des villes. C’était une période de développement 
économique et industriel et les enseignants remplaçaient les tables 
à deux places au piètement de bois par des tables individuelles au 
piètement métallique ; les estrades étaient bannies ; le stylo à bille 
apparaissait de plus en plus au détriment du porte-plume ; les cartes 
murales de géographie, en carton rigide, disparaissaient au bénéfice 
des cartes souples et plastifiées ; bref, c’était une période qui sentait 
le changement, qui remisait les objets et le matériel traditionnels, 
remplacés par des objets et du matériel nouveaux.
Il semblait impossible alors, pour quelques-uns d’entre nous, de 
laisser se disperser ou disparaître les objets et les outils témoins de 
la vie scolaire du début du siècle.
Les conseillers pédagogiques qui circulaient d’école en école étaient 
bien placés pour faire le repérage des pièces intéressantes qui 
souvent rentraient dans le coffre du véhicule mais qui nécessitaient 
parfois une remorque pour le transport. C’est ainsi que le stock se 

constitua, au cours des ans, dans une classe non occupée de l’école 
de Saint-Médard. Lorsque le stock fut suffisant, il fallut trouver un 
local disponible pour exposer ces objets témoins de l’évolution des 
conditions de vie scolaire tant pour les élèves que pour les maîtres.
Il fallut trouver aussi une « personne morale » pour assurer la gestion 
et les frais d’installation. L’Amicale laïque accepta ces charges, aidée 
au besoin par le Patronage laïque et l’Inspection de l’Education 
Nationale. C’est alors qu’une équipe d’amicalistes et d’enseignants 
se mit  au travail pour transporter, trier, disposer, nettoyer, cirer, 
peindre, clouer, suspendre…à tel point que la vieille classe brillait 
lors de l’inauguration, le 21 juin 1994.
Depuis, elle est ouverte gratuitement aux visites une fois par mois, 
alternativement samedi ou dimanche de 15h à 17h  ou sur rendez-
vous (tél : 02 51 53 02 40). C’est ainsi que de nombreuses classes 
(école, collège, lycée)  ont découvert l’école de Jules Ferry. Les clubs 
de retraités  et les résidents des EHPAD retrouvent avec émotion 
les souvenirs scolaires : écriture à la plume et à l’encre,…Monsieur 
Villain, inspecteur d’Académie, accompagné des inspecteurs de 
l’Education Nationale du département, nous ont fait l’honneur 
d’une visite.
Nous participons  aux « Journées du Patrimoine » avec la ville de 
Fontenay-le-Comte et à la « Nuit des musées » chaque année…
Nous organisons des expositions à thèmes (Les buvards anciens, les 
jouets du passé…)
Nous organisons aussi des épreuves du Certificat d’études primaires 
dans les conditions de l’époque.
Le cadre de l’exposition a même servi au décor de plusieurs petits 
films-vidéo.
Les bénévoles de l’animation sont actuellement : JM et G Réus, JP 
et F Boivin, JP Pommet et C Béringer, C Muraillon. 

 Autrefois... l’école, Jardin des Jacobins 
Rue de la République

85200 FONTENAY-LE-COMTE

 Panneau de lecture : asile de Bouin (Vendée) milieu du 19° siècle.

Affichage pédagogique : table maternelle à huit places  
(véritables ardoises de Trélazé incrustées)

Bureau du maître (pendule règlementaire : arrêté du 24 avril 1838, art.7) 



4 - NOTE DE LECTURE

Jean-François Condette, Véronique Castagnet-Lars (dir.), Histoire 
des élèves en France, volume 1, Parcours scolaires, genre et inégalités 
(XVIIe – XXe siècles), Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2020, 563 p. Collection : Histoire et civilisation

Dirigé par Jean-François Condette et Véronique Castagnet-Lars, 
ce premier volume intitulé Histoire des élèves en France, Parcours 
scolaires, genre et inégalités (XVIIe – XXe siècles) propose une approche 
renouvelée de l’histoire des élèves. 
Composé d’une introduction, de 17 contributions et d’une 
conclusion générale, cet ouvrage privilégie le temps long puisqu’il 
s’étend du XVIIe siècle au XXe siècle. Spatialement, les trois secteurs 
retenus sont l’espace septentrional, l’aire urbaine de Paris ainsi que 
Lyon et le département limitrophe de la Loire. 
Allant du général au particulier, ce livre est structuré autour de trois 
lignes directrices. La première reprend les logiques institutionnelles 
qui régissent le système éducatif en s’appuyant sur des trajectoires 
individuelles. La deuxième aborde les réseaux d’établissements et 
les caractéristiques sociologiques des élèves qui les fréquentent dans 
une approche dynamique. La troisième partie se focalise sur des 
trajectoires scolaires singulières mises en relation avec les grandes 
évolutions politiques, morales et culturelles. 
Cette trame permet tout d’abord de faire le lien entre le parcours 
scolaire et les réseaux d’établissements. Ceux-ci sont abordés dans 
leur diversité. Philippe Marchand s’intéresse à la pension Joyez de 
Dohem et à l’Institution Wicart de Marcq-en-Barœul à la veille 
de la loi Falloux. S’appuyant sur l’enquête du recteur Couat de 
novembre 1889, la contribution de Jean-François Condette sur 
les origines sociales des élèves des lycées et collèges de l’académie 
de Lille élargit le cadre géographique. Pierre Porcher se penche 
sur les lycées Michelet et Voltaire de Paris dans les années 1930, 
le moment où se met en place la gratuité dans le secondaire. 
Ces études font apparaître des logiques et des dynamiques de 
recrutement complexes. Johann-Günther Egginger s’attarde sur le 
recrutement de l’école normale de Douai de 1854 à 1989. Cette 
longue période permet de mieux cerner les origines sociales du 
recrutement et d’en comprendre les principales évolutions. Olivier 
Collomb étudie quant à lui un établissement lyonnais, l’École 
du Prado de 1951 à 1965. Cette structure singulière accueillant 
uniquement des garçons a été l’interface entre l’école primaire et 
le monde professionnel. Enfin, la dimension postscolaire est aussi 
présente par la contribution de Carole Christen sur les auditeurs et 
aux élèves adultes aux cours du soir en France entre 1815 et 1870. 
Selon l’auteure, l’école du soir se développe pendant cette période. 
Cependant, il demeure difficile d’avoir une approche sociologique 
précise à grande échelle de ces nouveaux venus dans le paysage 
scolaire français.
Cet ouvrage aborde ensuite les inégalités sous le prisme du genre. 
Stéphanie Dauphin et les demoiselles de la République sur les 
bancs des lycées parisiens entre 1880 et 1914, Jean-François 
Condette et son analyse des lycées et collèges de l’académie de 
Lille ou bien encore Jauris Cichanski et son étude de l’offre scolaire 
publique dans le secondaire dans le Pas-de-Calais sous la Troisième 
République (1970-1939) dépeignent les différents aspects de ces 
inégalités qui pénalisent les parcours des filles. Pour autant, la 
situation n’est pas restée figée dans le temps. À travers son étude 
de l’enseignement des mathématiques en primaire dans la Somme 
entre 1882 et 1923, Maryse Cuvillier présente les processus qui ont 
permis l’évolution de cette discipline tant sur les méthodes que sur 
les contenus. Ceux-ci ont pour conséquence de faire progresser les 
filles. Ces progrès ont été constatés dans d’autres domaines. Dans 
l’enseignement technique, Marianne Thivend montre dans quelle 
mesure les femmes d’origine sociale modeste ont investi les cours 
commerciaux à Paris et à Lyon entre 1860 et 1890. Au-delà de 
l’offre scolaire, cette remise en cause des inégalités passe aussi par le 
développement progressif de la mixité. La contribution de Patricia 
Legris sur les écoles normales primaires des Ardennes de 1945 à 
1969 est très précieuse à ce sujet.  
Ces articles permettent enfin de mieux comprendre comment les 
« événements du monde » viennent remettre en cause, réorienter 
les parcours scolaires des élèves. Ces ruptures peuvent prendre 
différents visages. Elles peuvent être socio-économiques comme le 

montrent Aurélie Perret dans son article sur Les élèves des petites 
écoles de Lyon (XVIIe – XVIIIe) et Jean-François Condette dans son 
étude consacrée à la lutte contre l’absentéisme primaire dans le 
Nord et le Pas-de-Calais (1882-1914). Un contexte économique 
difficile est de nature à remettre en cause la présence des élèves en 
classe voire l’obligation scolaire voulue par l’État sous la Troisième 
République. Or ce volontarisme en matière d’instruction peut avoir 
certaines limites de la part de ses principaux initiateurs. Bruno 
Carlier le met en évidence dans sa contribution sur les parcours 
scolaires des pupilles de l’Assistance publique de la Loire entre 1842 
et 1942. Malgré quelques exceptions, l’État privilégie l’insertion 
professionnelle pour les pupilles aux parcours scolaires longs. La 
rupture peut aussi être liée à la réforme scolaire. La mise en place 
ou pas d’une politique volontariste en matière de bourses peut 
favoriser ou décourager la poursuite de la scolarité dans les familles. 
C’est notamment ce que montrent Stéphane Lembré dans son 
article consacré aux boursiers des Écoles pratiques de commerce et 
d’industrie du Pas-de-Calais sous la Troisième République (1870-
1939) et d’Audrey Leleu dans son analyse du système des bourses 
des mines dans le Nord-Pas-de-Calais de 1947 à 1970. Enfin les 
événements politiques ne sont pas oubliés. Marguerite Figeac 
l’illustre dans sa contribution consacrée aux trajectoires nobiliaires 
à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution.
Au-delà du nouvel éclairage apporté et de la propension à renouveler 
ces thématiques, l’intérêt de cet ouvrage repose non seulement 
sur la diversité mais aussi sur la richesse de ses contributions. De 
plus, il propose une méthodologie qui permet de poursuivre et 
d’approfondir le travail engagé sur d’autres aires géographiques afin 
de les mettre en réseau.                                                                      

Franck Beauvalet, professeur des écoles,
Administrateur des Amis du Musée national de l’Éducation

des musées de l’école et du patrimoine éducatif 


