
Trois questions à Delphine Campagnolle, responsable du pôle conservation du Musée 

nation de l’éducation à Rouen. 

 

 
Leçon de gymnastique. École Saint-Martin (Cognac), vers 1900 

 

Quelle importance revêt le trentième anniversaire des journées du 

patrimoine pour un Musée comme le Musée national de l’éducation ? 
 

Les journées du patrimoine sont pour toute institution culturelle et patrimoniale un moment 

pour célébrer les collections,  mais aussi pour révéler les métiers qui gravitent autour et enfin 

une occasion de rencontrer nos publics différemment, grâce à des actions événementielles : 

visites privilégiées, spectacles, conférences sur des thèmes inédits… Ce moment de partage 

avec nos publics reste un temps fort dans la vie de chaque musée. Et que seraient nos 

collections si elles n’étaient pas partagées avec des publics ? 

 

Le fait  d’inscrire une thématique à l’occasion de chaque édition des journées du patrimoine 

permet aux professionnels de penser leurs collections selon un angle donné. Le thème du 

centenaire de la protection nous invite à réfléchir sur l’histoire de notre musée. Ainsi, nous 

collectons aujourd’hui des items que nos collègues des décennies précédentes n’auraient pas 

forcément conservés. Cela montre à quel point le champ patrimonial est un champ en 

perpétuel mouvement et que la veille attentive sur des pans entiers de l’histoire culturelle et 

éducative est de notre devoir, afin de préparer la recherche de demain. Qui aurait cru par 

exemple,  parmi les enseignants et les élèves qui expérimentaient dans les années 1980 le Plan 

informatique pour tous, que les ordinateurs  sur lesquels ils mettaient en action une pédagogie 

nouvelle rejoindraient un jour les salles d’un musée.  

 

Cette variété des formes patrimoniales, une photo d’un élève, un film montrant une pratique 

éducative, une disquette contenant un programme développé par un élève, un cahier d’élève… 

sont des éléments d’une politique patrimoniale que le MNE a à cœur de partager à l’occasion 



des journées du patrimoine. Le sujet est passionnant, pouvant susciter échanges et débats avec 

nos visiteurs. Certains penseurs, tel que Henri-Pierre JEUDY nous invite à prendre garde à la 

« muséification du monde ». Peut-on tout conserver ? Il s’agit de trouver un juste équilibre au 

sein de nos institutions et plus largement au cœur de nos sociétés, afin d’envisager une 

cohabitation intelligente entre passé et présent, une réflexion pour l’avenir, enrichie du passé.  

 

Notre collection de plus de 950 000 items témoignant de l’histoire de l’Education en France 

du XVIème siècle à nos jours  n’est présentée que partiellement dans la maison des quatre fils 

Aymon à Rouen, (seulement 1% des collections), ainsi les visites des réserves à l’occasion 

des journées du patrimoine permettent à nos visiteurs de découvrir des richesses 

insoupçonnables mais  aussi de découvrir le travail de l’ombre, la face cachée, mais 

essentielle à la protection d’un patrimoine. C’est donc une manière différente de découvrir le 

musée. 

 

 
Lycée Victor Hugo (Paris). Leçons de gymnastique, vers 1900 

 

Pourquoi choisir le sport scolaire comme thème à l’honneur de ces deux 

jours au Musée ? Que racontent les collections du Musée sur l’histoire de 

cette discipline particulière ? 
 

Si certaines disciplines sont bien représentées dans nos collections, (parce qu’elles sont 

considérées peut-être comme les disciplines nobles) d’autres sont moins présentes. Ceci 

s’explique par des choix liés à des critères de protection, ou de recherche,  à un temps donné. 

De plus, certaines disciplines sont moins appréhendables que d’autres.  

 

Tel est le diagnostic que l’on peut faire sur l’enseignement du sport ou de la gymnastique et 

pourtant cette discipline  a été et, est jugée toujours essentielle dans l’enseignement, selon le 

vieil adage : un esprit sain dans un corps sain ou comme le rappelle le BO n°6 du 28 août 

2008 pour le collège et BO n
o
 4 du 29 avril 2010 pour le lycée) , une  finalité « pour former, 

par la pratique scolaire un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement 



éduqué. » 

 

 S’il est aisé de collecter et de conserver des copies d’élèves de français ou de mathématiques, 

cela l’est beaucoup moins pour l’enseignement du sport (pas ou peu de manuels, pas de 

copies...) En outre, l’évaluation relève de moments éphémères, vécus entre l’élève et 

l’enseignant au moment de l’épreuve dont il ne reste la plupart du temps pas de traces 

matérielles, constat renforcé pour les périodes les plus anciennes. Ainsi, il nous faut 

reconstituer une histoire à partir de ressources différentes. Dans ce registre, les ressources 

audiovisuelles et photographiques sont extraordinaires. Puisque l’enseignement de la 

gymnastique et du sport passe  inévitablement par l’expérience physique du corps humain, le 

film et la photographie captent un temps suspendu où chacun peut saisir la posture du corps, 

l’effort de l’élève,  la pratique de groupe, l’encadrement pédagogique, mais aussi 

l’habillement lié à cette pratique…  

 

La collaboration avec le pôle Patrimoine et médiation scientifique du CNDP et le Musée 

national de l’Education rattaché à ce même établissement depuis 2011 nous permet de faire 

revivre ce sujet. Tout au long du week-end des journées du patrimoine au centre de 

ressources, 6 rue de Bihorel à Rouen, les visiteurs pourront  découvrir des films du CNDP 

montrant l’enseignement de cette discipline. 

 

Par ailleurs, Isabelle Arnoux et le pôle documentation du MNE ont sorti et étudié pour 

l’occasion plusieurs objets qui retracent cette histoire. Ainsi,  le MNE sortira une Dissertation 

sur l’Education physique des enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de puberté de 

Jacques Ballexserd,  rédigé en 1762,  exemple précieux d’une réflexion pédagogique sur ce 

thème en plein siècle des Lumières…  

 

Tout aussi méconnu du grand public, l’histoire des bataillons scolaires, dont le cadre unique 

fixé par la loi de 1882 est  intimement liée à la pratique de l’exercice physique. Celle-ci est un 

véritable enjeu de société y compris à l’école dès les années post 1870. La honteuse défaite 

est analysée, on y voit entre autres comme cause, l’état de santé de la Nation..  

 

La gymnastique est rendue obligatoire par la loi du 27 janvier 1880 pour les mêmes raisons. 

Ainsi, gymnastique, pratiques sportives et entraînement militaire sont intimement liés.  

 

Ainsi naît l’idée des bataillons scolaires qui jusqu’en 1892 chercheront à former 

physiquement la jeunesse française afin d’être prêts pour la revanche, mais aussi à inculquer 

le sentiment de la patrie au sein  de ces « fratries » d’enfants. Outre les défilés dans les rues de 

la ville, les bataillons scolaires, composés uniquement de garçons s’entraînent à courir, porter 

les lourds fusils, et tirer pour certains à partir de répliques simplifiés des fusils Lebel, devenir 

endurants... Mais les voix s’élèvent contre ces bataillons, y compris parmi les militaires de 

l’Armée française qui voient  d’un mauvais œil cette pseudo-formation militaire que les 

conscrits suivaient normalement, au moment où ils allaient devenir des hommes, lors du 

« rituel social » du service militaire.  

 

Parmi les objets conservés et présentés spécialement pour les journées du patrimoine, haltères, 

bâtons de gymnastique, planches didactiques reproduisant les bons gestes et postures dans la 

pratique de la gymnastique. Des photos montrent des exercices d’assouplissement, certains 

jeux de balles autorisés à l’inverse d’autres issus des sports anglais (football et  rugby) 

interdits dans le contexte scolaire au début du XXème siècle. Enfin, pour la formation des 

institutrices à l’Ecole Normale à l’enseignement de la pratique sportive, les photos choisies 



nous les montrent habillées de robes longues, taille corsetée dans une tenue que nous 

assimilerions aujourd’hui à une tenue de ville, phénomène identique chez les instituteurs, du 

début du XXème siècle,  élégamment vêtus de pantalons blancs pour leur pratique sportive. 

 

Plus inédite encore, notre collection de microsillons des années 1960, 70 dont certains sont 

des cours de gymnastique destinés à être prodigués en classe ou dans le gymnase .Le ton, le 

rythme dénotent avec l’enseignement actuel. Dans le même registre , tout l’engouement entre 

les années 1960-80 pour l’enseignement des danses folkloriques , très répandu dans les écoles 

élémentaires participe de ce même élan où l’enfant est amené à s’épanouir par une pratique 

sportive et artistique, ou pour le moins, par une activité physique. Les nombreux microsillons 

de notre fonds constituent aujourd’hui une richesse pour les amateurs de danse, de sport , 

d’éducation mais aussi pour les chercheurs intéressés par ces sujets.  

 

Enfin pour revivre ces temps de pédagogie du sport, nous invitons nos visiteurs à découvrir 

outre les films du fonds audiovisuel du CNDP, et les collections du MNE, mais aussi à venir 

pratiquer la gymnastique du début du XXème en expérimentant grâce à un enseignant d’EPS 

d’aujourd’hui, les exercices d’assouplissement, d’équilibre, d’endurance pratiqués par nos 

aïeux. Le patrimoine du sport reprendra vie au MNE. 

 

 
Institution des Sourdes-Muettes, Orléans. Exercices de Gymnastique, vers 1920 

 

La prochaine grande exposition au MNE porte sur 50 ans de pédagogie par 

les petits écrans. Elle ouvrira le 22 janvier 2014. En tant que commissaire 

associée à cette exposition, quel regard portez-vous sur cette histoire encore 

et toujours d’actualité ? 
 

Les collections du MNE nous permettent de remettre les questions d’éducation dans une 

perspective socio-historique. Ainsi, sur la problématique de la pédagogie audiovisuelle, il est 



intéressant de montrer et donc de valoriser des matériels ou des objets  méconnus du grand 

public mais qui replacent ceux-ci, tels des maillons d’une chaîne dans une histoire. Ainsi, le 

multi-média existe dès les années 50. L’arrivée de l’informatique éducative dans les années 

80 puise aussi ses sources dans les méthodes de pionniers tel que Célestin Freinet qui 

développe avec ses boîtes et bandes enseignantes, une pédagogie favorisant l’autonomie de 

l’élève, la possibilité pour lui de choisir sa réponse dans des choix multiples autant d’éléments 

que l’on retrouve dans l’univers ludique par exemple des livres interactifs (ou livres dont vous 

êtes le héros).  

 

L’éducation aux médias telle qu’elle est enseignée aujourd’hui est née aussi des initiatives 

menées dans le cadre de la radio-télévision scolaire où le documentaire diffusé donnait lieu à 

toute une analyse du contenu et de la forme. Il s’agissait déjà de former l’œil et l’esprit de 

l’élève, de l’inciter à développer son regard critique sur le monde des images. Les 

préoccupations actuelles liées aux média, qui véhiculent  contenus et images sont héritières de 

cet enseignement et de toute cette histoire que le musée aura à cœur de faire revivre.  

 

Au-delà  des écrans, ce  sont des comportements sociaux que l’exposition tentera d’analyser 

pour les années 1960 -2010 à travers le prisme de la pédagogie audiovisuelle et des industries 

éducatives dans un contexte scolaire et familial. Les bouleversements sociétaux liés au 

développement des nouvelles technologies sont aussi en lien étroit avec des choix politiques 

et des initiatives privées ou publiques qui ont consisté à « rêver » les sociétés de demain. Si 

l’intention a toujours été d’aller vers le meilleur, le progrès, l’efficacité, la réussite scolaire, 

l’innovation, remettre ces éléments dans une perspective historique permet aussi de 

comprendre les décalages, les désillusions, voir les erreurs afin d’espérer être en phase avec 

les enjeux éducatifs contemporains. 

 

http://www.cndp.fr/media-sceren/   

 

 
Un esprit sain dans un corps sain, Antonia Calvin (1961, IPN) 

 

 

____________________________________________________________ 

 

http://www.cndp.fr/media-sceren/

