
PREMIÈRE RENCONTRE 
FRANCOPHONE DES MUSÉES 
 DE L’ÉCOLE À ROUEN
DU 12 AU 13 NOVEMBRE 2016

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 
à l’Hôtel de région,  
5 rue Robert-Schumann à Rouen

DIMANCHE 13 NOVEMBRE,  
au Centre de ressources du Musée national  
de l’Éducation, 6 rue de Bihorel à Rouen

Cette rencontre est organisée  
en partenariat avec l’Association des amis  
du Musée national de l’Éducation.

Elle reçoit le soutien du conseil régional  
de Normandie, du conseil départemental  
de Seine-Maritime et de la ville de Rouen.

/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OCTOBRE 2016

Le Musée national de l’Éducation (Munaé) organise la Première Rencontre 
francophone des musées de l’école à Rouen entre les acteurs des différentes 
structures conservant des collections patrimoniales en lien avec l’école.

Elle fait suite à une étude réalisée en 2013-2014, à l’initiative de l’Association  
des amis du Musée national de l’Éducation, afin d’établir une cartographie des 
structures détenant des collections patrimoniales en rapport avec l’éducation, 
structures aux statuts très divers et le plus souvent associatives (environ  
170 structures en France).

Cette première rencontre francophone concerne le réseau des musées de l’école  
en France, mais aussi des musées de pays limitrophes (Belgique, Suisse, Allemagne, 
Espagne et Italie) et francophones (Tunisie), avec la participation de personnels 
des musées, du Munaé, de Réseau Canopé, d’universitaires français  
et européens, de spécialistes de la conservation (directeurs de musées, 
conservateurs…), ainsi que des collectivités du territoire normand.

L’objectif de cet événement est d’échanger sur les pratiques professionnelles 
(en matière de conservation, de documentation, d’inventaire et de médiation) 
et, à plus long terme, de constituer et d’animer un réseau des musées de l’école 
au niveau national, en donnant un rôle central au Munaé, ce dernier étant porteur 
de compétences et d’outils pour la conservation et le catalogage des collections 
détenues dans ces structures. La création d’un réseau permettra un échange 
d’informations et de pratiques favorisant la conservation du patrimoine éducatif 
scolaire en France.

La rencontre se déroule sur deux jours à Rouen (voir programme joint),  
avec des ateliers thématiques, des séances plénières de synthèse, des visites 
des espaces d’exposition et de ressources, ainsi que des réserves où sont 
conservées les collections du Munaé.

Les échanges donneront lieu à la rédaction d’actes reprenant l’essentiel  
des débats et des conclusions des échanges, ainsi que les préconisations 
retenues pour faire vivre le réseau et améliorer les pratiques muséales (ouvrage 
d’une centaine de pages).

Une conférence de presse est prévue le samedi 12 novembre à 13 h 45  
au centre d’expositions du Munaé, 185 rue Eau-de-Robec à Rouen.

	  



À PROPOS  
DU MUSÉE NATIONAL  
DE L’ÉDUCATION
Service de Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique créé  
par Jules Ferry en 1879 et labellisé « musée de France », le Musée 
national de l’Éducation (Munaé) est chargé de la valorisation 
scientifique, patrimoniale et documentaire des fonds liés  
à l’éducation scolaire et familiale, à travers des animations  
et expositions proposées tout au long de l’année, dans une double 
implantation à Rouen.

Visuels presse à télécharger sur :  
www.flickr.com/photos/museenationaleducation/albums

MUNAÉ
CONTACT PRESSE

Isabelle Arnoux
T. 06 26 11 23 46
isabelle.arnoux@reseau-canope.fr

Camille Guillotin
T. 05 16 01 76 26
camille.guillotin@reseau-canope.fr

CENTRE DE RESSOURCES  
ET DE RECHERCHE
6, rue de Bihorel 76000 Rouen
T. 02 32 08 71 00
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

CENTRE D’EXPOSITIONS
185, rue Eau-de-Robec 76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61
munae-reservation@reseau-canope.fr
En semaine, de 13 h 30 à 18 h 15.
Tous les jours, sur réservation pour  
les groupes.
Le week-end et les jours fériés ouverts  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermé les mardis, les 1er janvier, 1er mai,  
15 août, 1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

INFORMATIONS 
 PRATIQUES

@MuseeEducation #MuseesEcole

Musée national de l’Éducation - Canopé



SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
HÔTEL DE RÉGION, 5 RUE ROBERT-SCHUMAN

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016
CENTRE DE RESSOURCES DU MUSÉE NATIONAL 
DE L’ÉDUCATION, 6 RUE DE BIHOREL

PROGRAMME  
 DE LA PREMIÈRE RENCONTRE 
 FRANCOPHONE DES MUSÉES  
 DE L’ÉCOLE
 Rouen, les 12 et 13 novembre 2016

9 heures Ouverture de la rencontre dans l’hémicycle

9 h 15 Que faisons-nous pour la constitution,  
la conservation et la valorisation de notre 
patrimoine scolaire ?
Exemples en Allemagne, en Belgique,  
en Espagne, en France, en Italie, en Suisse  
et en Tunisie

10 h 30 à 12 h 30 Travaux par atelier
1. Un ou des catalogues pour gérer  
et partager des collections du patrimoine 
éducatif : comment mutualiser ? Comment 
favoriser les musées de l’école par octroi  
de droits, d’utilisation d’incises du Munaé ?
2. Collaborer avec les partenaires et réseaux 
départementaux, régionaux et nationaux
3. Échanger sur nos pratiques présentielles 
et numériques de médiation auprès  
des différents publics
4. Recueillir, valoriser et conserver  
le patrimoine immatériel dans et hors école
5. Quelles expositions dans les musées  
de l’école et dans le Musée national  
de l’Éducation ? Pour quel public ?  
Quelles articulations entre les acteurs  
des musées de l’école et le Musée national 
de l’Éducation ?
6. Collecter, identifier et assurer  
la conservation préventive du patrimoine 
éducatif dans et hors école (inventaire-
récolement)

14 h 15 Séance plénière dans l’hémicycle
Restitution des travaux des six ateliers, 
échanges

16 h 40 Visite du centre d’expositions du Musée 
national de l’Éducation
(185, rue Eau de Robec)

19 heures Visite du centre historique de Rouen

20 h 20 Accueil des participants à l’office  
de tourisme (place de la Cathédrale)

9 heures Les musées de l’école en France
1. Évolution et identification des collections 
des musées de l’école en France
2. Présentation de Réseau Canopé  
et du Rémut, réseau des musées techniques, 
par le musée national des Arts et Métiers
3. Proposition de création d’un réseau  
des musées de l’école en France
4. Brève conclusion et perspectives

10 h 45 Présentation du centre de ressources  
du Musée national de l’Éducation

11 heures Visite des réserves du Musée national  
de l’Éducation

12 h 30 Fin

Pour les participants qui le souhaitent, un repas 
et des visites sont proposés dimanche, à partir  
de 13 heures.

	  


