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Toute l’année 
Exposition
« CINQ SIÈCLES D’ÉCOLE,  
LIRE, ÉCRIRE ET COMPTER »
Avec, au cœur des ateliers et visites, 
la reconstitution de la salle de classe 
de la IIIe République.

À partir du 8 avril 2017  
Exposition temporaire grand format
« L’ÉCOLE EN ALGÉRIE,  
L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE » 
Cette exposition, grand format, sera 
consacrée à l’école en Algérie depuis 
le milieu du xIxe siècle, mais également 
à l’image de l’Algérie présentée 
aux élèves de France métropolitaine 
depuis près d’un siècle et demi. 

Jusqu'au 21 mai 2017  
Exposition temporaire 
« LE SPORT : HISTOIRE(S) 
D’ÊTRE(S) ENSEMBLE  
[1936- 2016] » 
Cette exposition retrace l'évolution 
en images, en objets et en sons,  
de l’éducation par le sport, à travers 
l’histoire du sport scolaire  
et associatif de 1936 à nos jours.

À partir du 10 juin 2017  
Exposition temporaire 
« PHOTOS DE CLASSE :  
PHOTO CLASSE ! » 
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. 

 

LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon – 185, rue Eau-de-Robec – 76000 Rouen 

Au cœur de Rouen, découvrez, dans un bâtiment historique,  
un ensemble exceptionnel d’œuvres liées à l’histoire de l’éducation. 
Peintures, gravures, estampes, mobiliers scolaires, cahiers et albums 
jeunesse vous font découvrir le rapport de toute une société à l’enfance, 
grâce à un riche programme d’expositions.
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LE CENTRE DE RESSOURCES 
6, rue de Bihorel – 76000 Rouen

Ce bâtiment contemporain abrite les réserves visitables  
du musée. Une plongée exceptionnelle au coeur  
des 950 0000 œuvres conservées.

–  Des réserves visitables 
de 2500m2 : instruments 
scientifiques, jeux et jouets, 
mobilier scolaire, matériels 
de projection, peintures, 
photographies, livres scolaires, 
littérature jeunesse, travaux 
d'élèves, planches murales...

–  Une salle d’étude accessible  
à tous gratuitement  
de 9 h à 17 h du lundi au vendredi 
pour consulter et découvrir 
nos fonds patrimoniaux 
et documentaires

–  Une salle de conférence  
pour organiser des projections, 
des animations, des colloques

–  Des ateliers et animations 
autour des collections
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Cette exposition revient sur l’histoire 
scolaire de l’Algérie et de la France, 
qui est au cœur des rapports entre 
ces deux pays, depuis l’époque 
coloniale jusqu’aux enjeux sociétaux 
actuels. Elle se propose d’inscrire  
la diversité des mémoires générées 
par les relations franco-algériennes 
dans un cadre commun de références.

Les regards croisés sur plusieurs 
systèmes d’enseignement permettent 
de mettre en valeur la diversité  
des profils d’écoliers, d’enseignants  
au fil des séquences historiques,  
de la conquête coloniale  
à l’immigration, en passant par  
la Troisième République, l’après 
seconde guerre mondiale, la guerre 
d’Algérie, l’Indépendance et le temps  
de la coopération internationale, 
jusqu’aux débats actuels mêlant  
les mémoires des personnes 
concernées.

EXPOSITION TEMPORAIRE 

« L’ÉCOLE EN ALGÉRIE, 
L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE » 

LES EXPOSITIONS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS

Du 8 avril 2017 au 2 avril 2018
Visites guidées à 15 h  
mercredi 19 avril, jeudi 13 juillet, jeudi 10 août | 2 € | 
Sans réservation dans la limite des places disponibles
Tarif : 2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Atelier jeune public à 14 h 30 
12 avril, 13 avril, 19 avril, 19 juillet, 9 août, 23 août
Tarif : 2 € | Réservation obligatoire, T. 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Musée en famille

Samedi 20 mai dans le cadre  
de la Nuit des Musées : « Lumière sur l’Algérie » : 
projection de vues sur verre des années 1900.
Conférences 
Mercredi 3 mai à 18 h : « Histoire de France  
et "roman national" : apport d'une recherche  
sur les récits d'élèves » | Mercredi 31 mai à 15 h  
« Les centres sociaux en Algérie » | Mercredi 21 juin 
à 18 h « Bugeaud Vs Abd el Kader, la conquête de 
l'Algérie racontée aux enfants français (1850 - 1950) »
Films - Cinéma Omnia 
Mardi 25 avril à 20 h 
Jeudi 4 mai à 20 h
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Plus d’informations sur :
munae.fr

   @MuseeEducation #ExpoEcoleAlgérie             Musée national de l’Éducation – Canopé

EXPOSITION

L’ÉCOLE  
EN ALGÉRIE, 
L’ALGÉRIE  
À L’ÉCOLE
 
DU 8 AVRIL 2017 AU 2 AVRIL 2018 

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN
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Cette exposition propose  
une immersion visuelle et sonore 
dans l’histoire du sport en France, 
à l’école et en club. À partir des 
collections photographiques 
exceptionnelles  
du musée, de fonds audiovisuels 
et de quelques objets phare de 
l’éducation par le sport, elle s’articule 
autour de thèmes illustrant les 
dimensions éducatives du sport 
et sa contribution aux modes de 
socialisation : performer, moraliser, 
socialiser, distinguer, conquérir, 
endurcir, médicaliser et équiper.

EXPOSITION DOSSIER

LE SPORT 
HISTOIRE(S) 
D’ÊTRE(S) 
ENSEMBLE 
(1936-2016)

Du brevet sportif populaire créé 
en 1937 aux vidéos présentes sur 
la plateforme l’Année du sport 
2015-2016 (www.reseau-canope.
fr/annee-du-sport), en passant 
par les piscines Tournesol et le 
handisport, c’est un parcours en 
photographies et en films, avec ou 
sans tablette numérique, qui raconte 
en 80 documents et objets le rôle de 
l’éducation par le sport depuis 80 ans.

—
CENTRE D’EXPOSITIONS

Du 19 octobre 2016 au 21 mai 2017
Visites guidées 
à 14 h 30 : mercredi 12 avril  
à 15 h : mercredi 17 mai  
Tarif : 2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
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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 classes » 
réalisés par le Lycée Val de Seine 
(Seconde, Grand Quevilly)

EXPOSITION DOSSIER

PHOTO 
DE CLASSE   
PHOTO CLASSE ! 

Ce service de l'Éducation nationale en Algérie  
(1955-1962) a été créé par l'ethnologue Germaine 
Tillion pour dispenser une éducation de base à tous 
ceux – enfants, hommes et femmes- qui n'avaient 
pas accès à l'école, et leur permettre d'accéder 
au progrès économique, social et culturel :  
« un escalier bien large, disait-elle, pour que toutes  
les générations puissent y monter ensemble ».  
En 1962, 120 centres avaient essaimé à travers 
toute l'Algérie. Prêtés par d'anciens de ce service, 
en lien avec l'Association Germaine Tillion, 
seront présentés dans ce zoom, des brochures, 
des affiches et divers supports visuels destinés 
aux apprenants, des outils pédagogiques pour 
les formateurs, des photos- témoins des pratiques 
pédagogiques, des actions entreprises  
et des drames dus à la guerre.

ZOOM SUR

LE SERVICE DES CENTRES  
SOCIAUX-ÉDUCATIFS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 10 juin 2017 au 31 décembre 2017 
Visites guidées à 15 h 
jeudi 20 juillet, jeudi 17 août | 2 € | Sans réservation 
dans la limite des places disponibles.
Ateliers jeune public à 14 h 30 
mercredi 26 juillet, mercredi 30 août | 2 €  
Réservation obligatoire au T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
Musée en famille à 15 h 
Dimanche 11 juin | 2 € | Sans réservation dans la limite 
des places disponibles

—
CENTRE DE RESSOURCES
Du 29 mai au 29 septembre 2017 
Du lundi au vendredi de 9h à 17 h 
Fermé du 31 juillet au 21 août 
Gratuit | Conférence de Nelly Forget 
le 31 mai à 15h.
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Les pratiques et méthodes de 
l’enseignement élémentaire sont 
présentées à partir de tableaux, 
gravures, cahiers, mobiliers avec, 
pour fil conducteur, le lieu même  
de l’apprentissage – la classe –,  
son cadre matériel, ses acteurs  
et son organisation pédagogique.

EXPOSITION PERMANENTE

CINQ SIÈCLES D’ÉCOLE   
LIRE, ÉCRIRE, COMPTER  
OU L’APPRENTISSAGE DES RUDIMENTS 

—

CENTRE D’EXPOSITIONS
Application numérique enfants/adultes gratuite à 
disposition | Audioguides (français, anglais) 
Livrets-jeux « Chasse au trésor » gratuits.
Visites guidées à 15h 
Jeudi 27 juillet, jeudi 24 août | 2 €  
Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Visites guidées architecturales de la Maison 
des-Quatre-Fils-Aymon à 15h 
Jeudi 3 août et jeudi 31 août 2 € | Sans réservation dans 
la limite des places disponibles.
Ateliers jeune public  
mercredi 19 avril, 19 juillet, 2 et 16 août | 2 € | 
Réservation obligatoire au T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

ZOOM SUR

LE SERVICE DES CENTRES  
SOCIAUX-ÉDUCATIFS
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Une animation pour les plus petits 
(3-5 ans) autour du sable. Après un 
aperçu des paysages désertiques du 
Sahara dans notre exposition « L’école 
en Algérie, l’Algérie à l’école », jouez 
avec du sable coloré afin de créer 
des « tableaux de sable ».

Une animation pour les plus petits 
(3-5 ans) autour de la vie quotidienne 
d’un enfant des années 1900 centré 
 sur la découverte des matières : 
bille en terre, ardoise et plume d’oie 
sont à découvrir !

LE MUSÉE DES TOUT PETITS
LE SABLE

TOUCHE DU DOIGT L’ÉCOLE  
D’AUTREFOIS

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Des après-midi pour les enfants où se mêlent découverte des objets 
des collections et ateliers de pratique artistique et numérique, 
lectures de contes et d’albums, de chansons, de poèmes… 

LES ANIMATIONS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 19 avril et mercredi 19 juillet de 10 h à 11 h  
3 à 5 ans | 2 € | Avec ou sans les parents !  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 12 avril et 12 juillet de 10 h à 11 h | 3 à 5 ans 
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Un plasticien accueille les artistes 
en herbe pour réaliser un « Carnet 
de voyage ». Fusain, aquarelle, 
calligraphie et photographie 
s'entremêlent pour que les enfants 
repartent avec un cahier personnalisé 
mêlant pratique artistique 
et découverte du patrimoine.

Après une découverte de l’exposition 
« L’école en Algérie, l’Algérie à l’école », 
participez à un atelier de pratique 
artistique afin de créer votre propre 
tableau de sable. 

MINI STAGE DE PRATIQUE ARTISTIQUE : 
CARNET DE VOYAGE EN ALGÉRIE

 
TABLEAUX DE SABLE

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 19 avril de 14h30 à 16h  | 7-11 ans   
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-
canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 12 et  jeudi 13 avril  de 14 h 30 à 16 h 30 
7 à 12 ans  
Tarif : 4 € | Présence obligatoire aux 2 séances 
Uniquement sur réservation au T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Créer et imprimer ses propres images 
sans l’aide d’une imprimante ?  
Durant ce mini-stage, les enfants 
seront initiés à la technique  
de la gravure sur linoléum  
et produiront leurs propres estampes  
en inspirant des collections  
du musée. 

Après une découverte de l’exposition 
« Photo de classe, photo classe ! », 
venez vous déguiser en enfants de 
différentes époques et tester des 
techniques de photographie d'hier  
et d'aujourd'hui. Du numérique au 
tirage papier, une plongée dans 
l'histoire pour les petits et les grands. 

Après une découverte sonore de 
l’exposition « L’Algérie à l’école, l’école 
en Algérie », les enfants s’empareront 
de vinyles pour une création plastique 
originale !

MINI STAGE DE LINOGRAVURE 

REMONTEZ LE TEMPS ! 

ÉCOUTE ET DESSINE L’ALGÉRIE :  
VINYLES RECYCLÉS

ATELIERS JEUNE PUBLIC

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 26 juillet  et mercredi 30 août  
de 14 h 30 à 17 h 30  
À partir de 6 ans | Tarif : 2 € 
Uniquement sur réservation, T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 19 juillet de 14 h 30 à 16 h  
7 à 11 ans | Tarif : 2 €  
Uniquement sur réservation, T. 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 12 et  jeudi 13 juillet de 14h30 à 16h  | 7 à 11 ans 
Participation obligatoire aux deux séances  
Tarif : 4 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Les enfants sont invités à découvrir 
la vie quotidienne des écoliers des 
années 1900 dans la salle de classe 
reconstituée. Ils s’essayeront ensuite 
à l’écriture à la plume d’oie et au 
porte-plume ! 

 
ÉCRITURE À LA PLUME 
ET ÉCOLE D’AUTREFOIS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 2 août de 14 h 30 à 16 h | 6 à 11 ans  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Après une découverte adaptée 
de l'exposition "l'école en Algérie, 
l'Algérie à l'école", les enfants 
fabriquent, avec l’aide d’un plasticien, 
une mosaïque visuelle où les images 
se déforment pour mieux s'assembler. 

ALGÉRIE : FRAGMENTS DE MÉMOIRE

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 9 août de 14h30 à 16h  | 7 à 11 ans 
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Comme le prince de Motordu,  
les enfants s'inspireront des leçons 
de morales d'antan pour écrire 
à la plume ou à l'ordinateur leurs 
propres morales surprenantes ! 

ÉCRITURE À L'ENVERS ! 

ATELIERS JEUNE PUBLIC
LES ANIMATIONS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 16 août de 14h30 à 16h | 6 à 11 ans | 2 € |  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation, T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Après une brève visite de la partie 
ludique de l'exposition "l'école  
en Algérie, l'Algérie à l'école" et 
l'écoute de contes algériens, chacun 
passe à la pratique en réalisant  
sa propre poupée de chiffon.

POUPÉES DE TISSUS D’ALGÉRIE

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 23 août de 14h30 à 16 h | 7 à 11 ans  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation, 
T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Pour la journée du rire et de la blague, 
venez découvrir autrement les 
collections du musée. Les plus jeunes 
devront chercher dans les expositions 
des objets évoquant l’école d’autrefois, 
dont un poisson d’avril ! De leur côté, 
les adultes découvriront des images 
et des photographies de l’école 
d’autrefois parlant du rire 
et de la caricature scolaire.

En s’inspirant des vues pittoresques 
de Rouen à la fin du XIXe siècle,  
les participants seront invités  
à réaliser une linogravure sur le thème 
du paysage urbain de la rue  
Eau-de-Robec. Chaque participant 
repartira avec sa matrice gravée et 
plusieurs tirages de son estampe. 
Il n’est pas nécessaire de savoir 
dessiner pour participer à cet atelier. 
L’atelier d’initiation sera précédé  
d’une visite du quartier.

POISSON D’AVRIL !

JOURNÉE D’INITIATION 
À LA LINOGRAVURE 

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 1er avril à 15 h  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 9 avril de 10h à 18h 
Adultes ou jeunes à partir de 15 ans 
Tarif : 2 € | Apportez votre pique-nique ! (desserts et 
boissons fournis) | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Partez à la découverte de nos expositions temporaires  
d’une manière ludique et conviviale.  
Venez en famille assister à des visites décalées. 

MUSÉE EN FAMILLE
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L’Historial Jeanne d’Arc et le Musée 
national de l’Éducation s’associent 
pour vous proposer des journées 
thématiques exceptionnelles autour 
de Jeanne d’Arc, figure du roman 
national.

Au travers d’une scénographie 
spectaculaire et innovante 
(audiovisuels, effets sonores, 
projections 3D, etc.), vous serez 
dans un premier temps, immergés 
au cœur du XVe siècle dans une 
véritable enquête judiciaire 
à la découverte de l’épopée 
de Jeanne d’Arc.  

LETTRES À JEANNE 
JOURNÉES DE PARTENARIAT 
AVEC L’HISTORIAL  
JEANNE D’ARC DE ROUEN

Nous vous inviterons ensuite  
à entrer dans les espaces de la 
« Mythothèque » pour découvrir 
et comprendre les étapes de 
la construction du mythe de  
la Pucelle.

Au cœur de ce monument 
historique du XVe siècle, vous 
participerez à une séance  
de calligraphie animée par  
un calligraphe professionnel.  
Plume d’oie, encre et belles lettres 
vous plongeront dans l’époque  
de Jeanne !
 
—
HISTORIAL JEANNE D’ARC/CENTRE 
D’EXPOSITIONS
Jeudi 13 avril : atelier familial (enfants à partir de 
8 ans accompagnés d’un adulte) | RDV à 10h30 
à  l’historial et à 14 h au Musée | Uniquement 
sur réservation au T. 02 35 07 66 61 ou munae-
reservation@reseau-canope.fr |  
6,5 euros (à payer à l’Historial) + 2 euros  
(à payer au Musée)
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Une nuit des musées bien remplie  
au Munaé pour les petits et les grands !  
-   De 19 h 30 à 21 h 30 : Cluedo géant 

au sein des collections : les 
médiateurs en costume vous 
attendent pour délivrer des indices. 
Trouverez-vous le coupable ? 
Animation pour adultes et enfants 
à partir de 8 ans. Lots à gagner. 
Tirage au sort à 21 h 30. 

-  À 19 h 45, 20 h 45 et 21 h 45 : 
Projections lumineuses : Au cœur 
de l’exposition « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école » une projection 
inédite de vues sur verre de 1900 
accompagnée d’une des co-
commissaire de l’exposition.

-  De 20 h à 22 h : Paatrice Marchand, 
plasticien, réalisera « en direct » 
des œuvres à la craie dans la salle 
de classe reconstituée du musée. 
Il exposera également son travail 
autour de planches didactiques 
revisitées et de l’histoire du graffiti. 

Dans la salle de classe de 1900 (re)
découvrez les osselets, jeu de l’oie, 
loto, billes etc. De plus, l’association 
BIOS (Biens Informatiques Obsolètes 
Secourus) sera présente pour 
permettre aux visiteurs de jouer 
aux grands classiques qui ont formé 
le visage actuel du jeu vidéo. 

Retrouvez également la fête du jeu 
dans les musées métropolitains : 
www.metropole-rouen-normandie.fr/
musees-de-la-metropole
—
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Samedi 27 et dimanche 28 mai de 13 h 30 à 18 h 15 
Gratuit | Sans réservation dans la limite des places 
disponibles

NUIT DES MUSÉES   
CLUEDO, PROJECTIONS LUMINEUSES ET ART 
CONTEMPORAIN !

FÊTE DU JEU 
DU JEU TRADITIONNEL AU RÉTRO-GAMING

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 20 mai de 19 h 30 à 23 h 30 | Gratuit |  
Sans réservation dans la limite des places disponibles. 
Il est conseillé de venir en début ou fin de soirée !
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Le Munaé conserve un ensemble 
exceptionnel de modèles botaniques 
créés par les établissements Auzoux 
à la fin du XIXe siècle.  
Venez découvrir cette collection 
avec un botaniste de l’association 
« Les amis des fleurs – Société 
d’horticulture de Seine-Maritime » 
Patrimoines culturel et naturel se 
mêlent pour une visite inédite de cette 
collection actuellement en cours de 
restauration grâce au soutien de la 
Fondation du patrimoine.  

Devenez mécène vous aussi !  
(www.fondation-patrimoine.org)
—
CENTRE DE RESSOURCES
Dimanche 4 juin à partir de 15h | Gratuit | Entrée libre 
et gratuite dans la limite des places disponibles

Pendant que les plus jeunes 
testent différentes techniques de 
photographies pour réaliser leur 
« face book » (livre de photographies) 
en costumes de différentes époques, 
les plus grands visiteront l’exposition 
temporaire « Photo de classes, photo 
classe ! » 

PHOTOS CLASSES ! 
—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 11 juin à 15 h | Tout public à partir de 5 ans | 2 € 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
LES MODÈLES BOTANIQUES 
DU DR. AUZOUX !

C’est par une courte forme 
spectaculaire dessinée et chantée 
que la SparK Compagnie propose 
d'expliquer aux plus jeunes  
la question des réfugiés. Pièce 
présentée dans le cadre du « Curieux 
Printemps », manifestation organisée 
par la Ville de Rouen.

THÉÂTRE : REFUGIÉ.ES EN 9 LETTRES
—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 31 mai de 15 h à 16 h puis de 17 h à 18 h 
Tout public à partir de 8 ans | Gratuit 
Uniquement sur réservation au T.02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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QUAND LA LITTÉRATURE 
DE JEUNESSE PENSE 
L’ÉDUCATION ET L’ÉCOLE : 
HARRY POTTER UNE 
SAGA SUR L’ÉCOLE ET 
L’ÉDUCATION

Par Marie-Louise Martinez, Professeure des 
Universités en Sciences de l’Éducation – Université 
de Rouen. 

La saga des romans « Harry Potter », 
présente à travers la transposition 
des disciplines scolaires dans 
la fiction magique, les grandes 
questions qui structurent les divers 
systèmes éducatifs : l’apprentissage, 
l’enseignement, l’organisation des 
études, l’évaluation, l’autorité et la 
sanction etc. Chacun désormais, 
fut-il orphelin maltraité doit et peut 
devenir un apprenti sorcier averti pour 
affronter les forces du mal. 

On interrogera les réponses originales 
apportées par la fiction littéraire aux 
grandes questions actuelles telles 
que : l’éducation à l’émancipation,  
à la solidarité, à la responsabilité, 
à l’esprit critique, aux risques 
terroristes, à l’écocitoyenneté. 
 
Mercredi 5 avril  - 18h  

CYCLE DE CONFÉRENCES  
« FICTIONS, ÉCOLE ET SOCIÉTÉ »
—
CENTRE DE RESSOURCES
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

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

CONFÉRENCES
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SHAKESPEARE  
ET LES SÉRIES TÉLÉVISÉES
Par Sarah Hatchuel  - Professeure en littérature 
anglaise et cinéma anglophone - Université du Havre  

Si les pièces de Shakespeare ont, dans 
un premier temps, été sérialisées 
pour la BBC , elles se sont aussi 
disséminées dans d’autres productions 
sérielles, qui se retrouvent hantées 
par Shakespeare. Il existe ainsi un 
très large spectre d’adaptations 
shakespeariennes dans les séries 
télévisées, allant de l’emprunt de 
l’intrigue (Sons of Anarchy, Empire, 
Boss) à la citation de quelques 
répliques (Star Trek, Buffy, Person of 
Interest, Westworld), en passant par 
l’appropriation de personnages

(House of Cards), d’effets de langage 
(Deadwood, Rome, Game of Thrones) 
ou de procédés théâtraux comme 
l’aparté (Profit, House of Cards). 
Comme les plus grandes séries 
contemporaines, Shakespeare pose 
un regard kaléidoscopique quasi 
parfait sur ses protagonistes : les héros 
sympathiques peuvent se révéler des 
criminels de guerre tandis que les plus 
grands scélérats pourront nous faire 
comprendre leurs desseins et acquérir 
une profondeur exceptionnelle. 

Mercredi 7 juin  –  18 h

HISTOIRE DE FRANCE  
ET "ROMAN NATIONAL" : 
APPORT D'UNE RECHERCHE 
SUR LES RÉCITS D'ÉLÈVES
Par Françoise Lantheaume, Professeure des 
Universités en Sciences de l’Education - Université 
Lyon II  
 

Le « roman national » construit  
au XIXe siècle afin de développer un 
sentiment d’appartenance  
à une communauté nationale définie 
par ses caractéristiques politiques 

(Nation, République, démocratie) et 
par son histoire, a ensuite fait l’objet 
de critiques de la part des historiens 
et dans la société. 
Face à ces critiques, l’enseignement 
a adopté une approche plus centrée 
sur la démarche historique et le 
développement du sens critique 
des élèves. Par ailleurs, la société 
française, dans un contexte de 
mondialisation, est caractérisée par 
une plus grande diversité d’origines  
et d’expériences historiques. 

CYCLE DE CONFÉRENCES  
AUTOUR DE L’EXPOSITION « L’ÉCOLE  
EN ALGÉRIE, L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE» 
—
CENTRE DE RESSOURCES
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
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BUGEAUD VS ABD EL KADER, 
LA CONQUÊTE DE L'ALGÉRIE 
RACONTÉE AUX ENFANTS 
FRANÇAIS (1850 - 1950)
Par Annie Hullin, agrégée d’histoire 
  

Les enfants ont besoin de héros et 
la simplification opérée dans les 
récits et images scolaires aux XIXe et 
XXe siècles, conduit souvent à réduire la 
conquête de l’Algérie à l’opposition de 
deux hommes : le général – maréchal 
Thomas Bugeaud et l’émir Abd el-Kader. 
Le général français est souvent célébré 
comme un grand conquérant qui sait 
rester proche de ses hommes et un 

grand colonisateur. Mais son image 
est quelque peu effacée au XXe  siècle. 
Paradoxalement c’est Abd el-Kader qui 
a la plus grande longévité. Son sort est 
exceptionnellement privilégié dans les 
documents scolaires français. Certes, 
il est parfois présenté comme un 
religieux fanatique et cruel, mais c’est 
le plus souvent le valeureux adversaire 
et le patriote qui sont mis en avant. Par 
ailleurs, la fin de sa vie en exil a permis 
de le transformer en sage francophile 
« plein de sympathie pour la grande 
nation qui l’avait vaincu. »
 
Mercredi 21 juin – 18 h 

Dans ces conditions, existe-t-il encore  
chez les élèves scolarisés en France 
un récit commun de l’histoire 
nationale ? Quelle réception ont-ils 
des différents savoirs historiques 

auxquels ils ont accès dans la sphère 
scolaire et ailleurs ? Comment les 
mettent-ils en récit ? 
 
Mercredi 3 mai – 18h

LES CENTRES SOCIAUX 
EN ALGÉRIE 
Par Nelly Forget, Docteur en ethnologie 
 
Qui rencontrait-t-on, dans les Centres 
sociaux créés au sein de la Direction 
de l’Éducation nationale en Algérie,  
en 1955, au début de ce qu’on 
n’appelait pas encore une guerre ?

Des garçons et des filles en train 
d’apprendre à lire et à écrire.  
Des adolescents qui acquièrent 
des savoir-faire et un vocabulaire 
professionnel en fabriquant des 
objets simples. En zone rurale, ils 
s’entraînent à enrichir et parfois 
à remplacer les techniques 
traditionnelles agricoles. 

Dans d’autres salles, des fillettes 
et des jeunes filles s’initient à 
l’enseignement ménager, à la couture, 
au tricot, à la broderie, 
à la puériculture, formation 
débouchant parfois sur une 
préparation à l’emploi. On joue aussi 
au foot, on fait du théâtre,  
des marionnettes, du chant,  
on regarde des films, dans la veine  
de l’Éducation populaire.

Nelly Forget, qui a participé au 
lancement de cette action, viendra 
nous présenter le Service des Centres 
sociaux créé en Algérie, en 1955, 
par l’ethnologue Germaine Tillion.
 
Mercredi 31 mai – 15h
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En écho à l'exposition "Hector Malot, 
le roman comme témoignage" 
présentée à la Fabrique des savoirs 
(Elbeuf), cette journée fera le point  
sur le rapport entre l'auteur du 
célèbre Sans famille et le monde  
de l'école.

Colloque organisé avec l’association 
des Amis d’Hector Malot selon trois 
axes :

1.  Les romans d’Hector Malot, témoins 
d’un moment de l’histoire de l’école

2.  De l’élève au grand-père, 
l’expérience éducative et les choix 
pédagogiques d’Hector Malot

3.  Les usages scolaires de l’œuvre 
d’Hector Malot

—
CENTRE DE RESSOURCES
Vendredi 10 mars 2017 de 9h15 à 18h15 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE 
HECTOR MALOT, 
L’ÉCRIVAIN 
INSTITUTEUR

TABLES RONDES 
JOURNÉES D’ÉTUDE



>21<

Complémentaire à la première 
table-ronde de novembre, celle-ci 
a pour objectif de proposer des 
perspectives aux thématiques de 
l’exposition et de dégager les enjeux 
pouvant donner un sens renouvelé 
à l’éducation par le sport dans les 
prochaines années à la fois dans les 
contextes scolaires et extrascolaires.  
Les liens à établir avec les défis sociaux 
seront particulièrement mis  
en évidence afin de situer  
la contribution de l’éducation par  
le sport au côté d’autres domaines.  
Des acteurs seront également 
associés à ces tables rondes afin de 
proposer de développer des regards 
complémentaires. 

Les universitaires convié-e-s à ces 
rencontres construiront leur propos 
autour des aspects :suivants : 
-  Qu’apprend-on par le sport à l’école ? 

(J. Trohel, Rennes)
-  Le sport dans les réformes : 

valorisation ou innovation éducative ? 
(J. Fuchs, Brest)

-  Éduquer par le sport. Réflexions 
à l’égard de la prise en compte  
de la marginalité
(F. Le Yondre, Rennes)
-  Fédérer pour éduquer (le rôle des 

fédérations dans le dispositif) 
(A. Roger, Lyon)

-  Santé et éducation (C. Marsault, 
Strasbourg) (sous réserve)

-  Sens et enjeux de la place  
du handicap et perception  
de l’a-normalité (J.-P. Garel, Lille)

LE SPORT ET SES ESPACES

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Jeudi 16 mars 2017 de 15 h à 18 h 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles | Entrée libre et gratuite, dans la limite 
des places disponibles
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En lien avec ses collections, 
poursuivant la réflexion engagée 
depuis plusieurs années sur le thème 
des « activités récréatives » (jeux et 
jouets, activités de plein air, loisirs) 
et leur rôle éducatif, le MUNAÉ vous 
invite à participer à cette rencontre 
et à échanger avec des intervenants 
spécialistes du domaine (praticiens 
et universitaires). La matinée sera 
consacrée à la question de l’utilisation 
des jeux dans les apprentissages, 
des jeux de réflexion et de simulation 
classiques aux « serious games » 
informatiques développés actuellement 
et utilisés dans des classes. 

L’après-midi, seront évoquées 
les activités menées en MJC  
et en « centres de vacances » à partir 
de témoignages d’acteurs du domaine 
et de la présentation de travaux 
de recherche, permettant un recul 
historique.  
Chaque intervention sera suivie  
d’un moment d’échange avec la salle.

—
CENTRE DE RESSOURCES

Journée de réflexion ouverte à tout public.
Mercredi 24 mai 2017 10 h-17 h | Accueil à 9 h 45 
Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles

JOURNÉE DE RÉFLEXION 
LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES  
ET L’ÉDUCATION
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EN PARTENARIAT AVEC 
LE CINÉMA L’OMNIA

ILS NE SAVAIENT PAS QUE  
C’ÉTAIT UNE GUERRE ! 
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur, 

Jean-Paul Julliand. 

Ils sont 15 à témoigner devant la 
caméra de Jean-Paul Julliand ; ils 
avaient alors –entre 1954 et 1962 – 
à peine plus de 19 ans. Ces hommes 
habitaient Bourg-Argental, dans la 
Loire. Ils ont fait partie de la centaine 
de jeunes de ce village, appelés au 
titre du service militaire obligatoire, 
pour intervenir dans un conflit qui 
portait, à cette époque, le nom 
« d’événements d’Algérie ».  
Ils parlent pour la première fois.  
—
CINÉMA L’OMNIA

Mardi 25 avril à 20 h 
Cinéma l'Omnia, 28 rue de la République – Rouen 
Tarif plein 5,5 euros – Tarif réduit 4 euros 
Durée 52 min 

BIENVENUE À MADAGASCAR 
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice, 

Franssou Prenant 

Vues de ma fenêtre-caméra au 
cours d’aventures urbaines, des 
images d’Alger où, enfant, au sortir de 
l’Indépendance, j’ai appris la liberté, 
et dont quelques décennies plus 
tard, immigrée à l’envers et exilée 
volontaire, j’ai fait ma ville d’élection ; 
j’étais alors « épouse de la république 
de Madagascar » comme le disait 
la page de gauche de mon passeport 
quand la page de droite précisait 
« de l’ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire ». Non incarnées, des 
paroles off, intervenant les unes sur 
les autres, rencontres simultanées de 
voix polyphoniques, planent sur Alger, 
la traversent, l’habitent  
—
CINÉMA L’OMNIA

Jeudi 4 mai à 20h 
Cinéma l'Omnia, 28 rue de la République – Rouen  
Tarif plein 5,5 euros – Tarif réduit 4 euros 
Durée 1h42 min 
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POUR RÉSERVER UNE VISITE  
OU UNE ANIMATION : 

Département des publics
munae-reservation@reseau-canope.fr
T. 02 35 07 66 61
Les visites et animations pour les 
groupes doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une réservation 15 jours  
minimum avant la date prévue.

Ouverture
Tous les jours sur réservation pour  
les groupes. Fermeture le 1er janvier,  
1er mai, 15 août, 1er novembre, 24, 25  
et 31 décembre

Tarifs
30 euros par classe ou par groupe.
Gratuit pour les accompagnateurs.
Visite libre gratuite pour les groupes  
de moins de 26 ans.

MUNAÉ, AU SERVICE DES ENSEIGNANTS
Les visites et ateliers animés : 
30 euros par classe. Demandez 
le programme complet à munae-
reservation@reseau-canope.fr.

 Les visites sur mesure : 30 euros 
par classe. Pour les publics 
spécifiques ou pour des projets 
en particuliers, n’hésitez pas à 
contacter le département des 
publics pour construire votre visite 
sur mesure. Le personnel du musée 
est particulièrement formé aux 
animations pour du public en situation 
de handicap : visites simplifiées, 
tactiles, en audiodescription, etc.  
sont possibles.

 Les visites libres : uniquement  
au centre d’expositions. Ces visites 
sont gratuites mais le musée ne met 
pas de guide à votre disposition.  
Des aides à la visite et des carnets  
de jeux pour toutes les expositions 
sont disponibles sur notre site 
internet, rubrique « Le service 
éducatif », et sur place.

Équipements pour les groupes : 
salles d’animations, écrans tactiles, 
pack de tablettes numériques.  
Salle pour déjeuner (centre de 
ressources uniquement).
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LE CALENDRIER DES ANIMATIONS
MARS

Vendredi 10 mars à 9 h 15
Hector Malot, l’écrivain instituteur
Journée d’étude (cf. p. 20) 
Centre de ressources

Jeudi 16 mars à 15 h 

Le sport et ses espaces
Table ronde (cf. p. 21) 
Centre de ressources

AVRIL  

Samedi 1er avril à 15 h
Poisson d’avril ! 
Musée en famille (cf. p. 13) 
Centre d’expositions

Mercredi 5 avril à 18 h
Harry Potter et l’école
Conférence (cf. p. 17) 
Centre de ressources

Dimanche 9 avril à 10 h
Journée d’initiation à la linogravure 
Ateliers adulte (cf. p. 13) 
Centre d’expositions

Mercredi 12 avril à 10 h
Le musée des tout petits : le sable
Atelier jeune public (cf. p. 8) 
Centre d’expositions

Mercredi 12 avril à 14 h 30
Visite guidée «  Le sport :  
histoire(s) d’être(s) ensemble »
Exposition (cf. p. 5) 
Centre d’expositions

Mercredi 12 avril et jeudi 13 avril  
à 14 h 30
Mini stage de pratique artistique : 
carnet de voyage en Algérie
Atelier jeune public (cf. p. 9) 
Centre d’expositions

Jeudi 13 avril à 14 h
Lettres à Jeanne
Musée en famille (cf. p. 14) 
Centre d’expositions

Mercredi 19 avril à 10 h
Touche du doigt l’école d’autrefois
Atelier jeune public (cf. p. 8) 
Centre d’expositions

Mercredi 19 avril à 14 h 30
Tableaux de sable
Atelier jeune public (cf. p. 9) 
Centre d’expositions

Mercredi 19 avril à 15 h
Visite guidée « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école »
Expositions (cf. p. 4) 
Centre d’expositions

Mardi 25 avril à 20 h
Ils ne savaient pas que 
c'était une guerre !
Cinéma omnia Rouen (cf. p. 23)
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MAI 

Mercredi 3 mai à 18 h
Histoire de France  
et "roman national" 
Conférence (cf. p. 18) 
Centre de ressources

 
Jeudi 4 mai à 20 h
Film «  Bienvenue à Madagascar »
Cinéma (cf. p. 23) 
Omnia Roven

 
Mercredi 17 mai à 15h
Visite guidée «  Le sport :  
histoire(s) d’être(s) ensemble »
Exposition (cf. p. 5) 
Centre d’expositions

Samedi 20 mai à 19h30
Nuit des musées
Musée en famille (cf. p. 15) 
Centre d’expositions

Mercredi 24 mai à 9h45
Les activités récréatives  
et l’éducation
Journée de réflexion (cf. p. 22) 
Centre de ressources

Samedi 27 et dimanche 28 mai 
Fête du jeu : rétro-gaming
Musée en famille (cf. p. 15) 
Centre d’expositions

Mercredi 31 mai à 15h
Théâtre : réfugié(es) en 9 lettres
Musée en famille (cf. p. 16) 
Centre d’expositions

Mercredi 31 mai à 15h
Les centres sociaux en Algérie 
Conférence (cf. p. 19) 
Centre de ressources

JUIN 

Dimanche 4 juin à 15h
Les modèles botaniques  
du docteur Auzoux 
Musée en famille (cf. p. 16) 
Centre de ressources

Mercredi 7 juin à 18h
Shakespeare et les séries télévisées
Conférence (cf. p. 18) 
Centre de ressources

Dimanche 11 juin à 15h
Photo classes !
Musée en famille (cf. p. 16) 
Centre d’expositions

Mercredi 21 juin à 18h
Bugeaud vs Abd el Kader,  
la conquête de l'Algérie  
racontée aux enfants français  
(1850 - 1950)
Conférence (cf. p. 19) 
Centre de ressources

JUILLET 

Mercredi 12 juillet à 10h
Le musée des tout petits : le sable
Atelier jeune public (cf. p. 8) 
Centre d’expositions

Mercredi 12 et jeudi 13 juillet à 14h30
Mini stage de linogravure
Atelier jeune public (cf. p. 10) 
Centre d’expositions
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Jeudi 13 juillet à 15h
Visite guidée « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école »
Expositions (cf. p. 4) 
Centre d’expositions 
 

Mercredi 19 juillet à 10 h
Touche du doigt l'école 
d'autrefois
Atelier jeune public (cf. p. 8) 
Centre d’expositions 
 

Mercredi 19 juillet à 14 h 30
Écoute et dessine l’Algérie : 
vinyles recyclés
Atelier jeune public (cf. p. 10) 
Centre d’expositions

Jeudi 20 juillet à 15 h
Visite guidée « Photos de classes, 
photos classes ! »
Expositions (cf. p. 6) 
Centre d’expositions

Mercredi 26 juillet à 14 h 30
Remontez le temps ! 
Atelier jeune public (cf. p. 10) 
Centre d’expositions

Jeudi 27 juillet à 15 h
Visite guidée « Cinq siècles d’école »
Expositions (cf. p. 7) 
Centre d’expositions

AOÛT 

Mercredi 2 août à 14 h 30
Écriture à la plume  
et école d'autrefois 

Atelier jeune public (cf. p. 11) 
Centre d’expositions 
 

Jeudi 3 août à 15 h
Visite guidée architecturale :  
« La maison des 4 fils Aymon »
Expositions (cf. p. 7) 
Centre d’expositions 

Mercredi 9 août à 14 h 30
Algérie : fragments de mémoire
Atelier jeune public (cf. p. 11)  
Centre d’expositions 
 

Jeudi 10 août à 15 h
Visite guidée « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école »
Expositions (cf. p. 4) 
Centre d’expositions

Mercredi 16 août à 14 h 30
Écriture à l’envers ! 

Atelier jeune public (cf. p. 12) 
Centre d’expositions

Jeudi 17 août à 15 h
Visite guidée « Photos de classes, 
photos classes ! »
Expositions (cf. p. 6) 
Centre d’expositions

Mercredi 23 août à 14 h 30
Poupées de tissus
Atelier jeune public (cf. p. 12)  
Centre d’expositions

Jeudi 24 août à 15 h
Visite guidée « Cinq siècles d’école »
Expositions (cf. p. 7) 
Centre d’expositions

Mercredi 30 août à 14 h 30
Remontez le temps ! 

Atelier jeune public (cf. p. 10) 
Centre d’expositions

Jeudi 31 août à 15 h
Visite guidée architecturale 

« La maison des 4 fils Aymon »
Expositions (cf. p. 7) 
Centre d’expositions



LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

À voir/à faire

> Expositions permanentes : 
« Cinq siècles d’école » et la salle 
de classe de la IIIe République

> Expositions temporaires :  
« Le Sport », « L’Algérie à l’école, l’école en 
Algérie », « Photo de classe, photo classe ! »

> Espace numérique

> Atelier pédagogique

Accès
Bus F2, 5, 11, 13 et 20 :  
arrêt Place Saint-Vivien
Bus n° 6 et F1 : arrêt Hôtel de ville
TEOR T1, T2 et T3 : arrêt République  
ou Place Saint-Marc
Métro : station Boulingrin

Horaires 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h15 
Samedi, dimanche et jours fériés  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15
Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai, 15 août, 
1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel - 76000 Rouen 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
T. 02 32 08 71 00

À voir/à faire

> Des réserves visitables de 2 500 m2 
conservant 950 000 œuvres et documents

> Une salle d’étude  
pour consulter et découvrir nos fonds 
patrimoniaux et documentaires

> Une salle de conférence  
pour organiser des projections  
et des animations

> Ateliers et animations  
autour des collections

Accès

Bus n° 6, F1, 20 et 22 :  
arrêt Beauvoisine
Métro : station Beauvoisine

 Musée national de l’Éducation

 @museeeducation

www.munae.fr

UN MUSÉE, DEUX LIEUX…
… selon l’animation choisie 
(lieu précisé dans la brochure et lors de votre réservation)


