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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 25 mai 2018  
Exposition temporaire

« BELLES PLANTES !  
MODÈLES EN PAPIER MÂCHÉ  
DU Dr AUZOUX  » 
Le Munaé conserve de magnifiques 
plantes en papier mâché réalisées 
au XIXe siècle par les établissements 
Auzoux. Agrandies plus de dix fois et 
démontables en plusieurs parties, ces 
fleurs, graines et plantes étaient – et 
sont toujours – de formidables outils 
de découverte du monde végétal. 
Voyagez au cœur des plantes dans 
une exposition qui mêle botanique, 
anecdotes historiques et symboliques, 
fabrication et diffusion pédagogique !

Jusqu’au 30 septembre 2018  
Exposition-dossier 

« PORTRAITS DE CLASSE,  
PORTRAIT 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 à l’enfance de toute une société, 
grâce à un riche programme d’expositions.

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel – 76000 Rouen

Ce bâtiment contemporain abrite les réserves du Musée, accessibles à tous. 
Une plongée exceptionnelle au cœur des 950 000 œuvres conservées. 

 -  Des réserves de 2 500 m2,  
ouvertes à la visite, conservant  
plus de 950 000 œuvres et 
documents.

 - Une salle d’étude accessible  
à tous gratuitement de 9 h à 12 h  
et de 13 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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EXPOSITION-DOSSIER

PORTRAITS DE CLASSE,  
PORTRAIT 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.

Exposition accompagnée de  
« portraits sonores de classe »  
réalisés par les élèves de 2de  
du lycée Val-de-Seine (Le Grand-
Quevilly).

CENTRE D’EXPOSITIONS
Jusqu’au 30 septembre 2018

Visite guidée à 15 h

Jeudi 3 mai, jeudi 19 juillet, jeudi 9 août,  
jeudi 30 août | 2 € 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Atelier jeune public à 15 h

Mercredi 29 août | 2 €  
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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EXPOSITION

PORTRAITS
DE CLASSE,

PORTRAIT CLASSE !
 
PROLONGATION  
JUSQU'AU 
30 SEPTEMBRE 2018

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN

Plus d’informations sur : 
munae.fr

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

LES EXPOSITIONS
EXPOSITION TEMPORAIRE 

BELLES PLANTES !  
MODÈLES EN PAPIER MÂCHÉ 
DU Dr AUZOUX
Le Munaé conserve de magnifiques 
plantes en papier mâché réalisées 
au XIXe siècle par les établissements 
Auzoux. Agrandies plus de dix fois et 
démontables en plusieurs parties, 
ces fleurs, graines et plantes étaient 
– et sont toujours – de formidables 
outils de découverte du monde 
végétal. Voyagez au cœur des 
plantes dans une exposition qui mêle 
botanique, anecdotes historiques et 
symboliques, fabrication et diffusion 
pédagogique !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 25 mai 2018 au 25 février 2019

Visites guidées

Jeudi 24 mai à 18 h 30 | vernissage
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 15 h et 16 h 30, 
jeudi 12 juillet à 15 h, jeudi 2 août à 15 h,  
jeudi 23 août à 15 | 2 €

Journées botaniques avec le Jardin des plantes

Mercredi 4 juillet et mercredi 3 octobre  
Visite guidée de l’exposition à 10 h 30, pique-nique  
et visite du Jardin des plantes (14 h-16 h) | 2 € 
Réservation obligatoire aux 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Rendez-vous au jardin !

Samedi 2 et dimanche 3 juin | Ateliers enfants  
et adultes (initiation à la peinture végétale)  
et visites guidées | Gratuit

Conférences par le directeur du Jardin  
des plantes à 15 h

Mercredi 20 juin, mercredi 10 octobre | 2 € 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Ateliers jeune public

Samedi 2 et dimanche 3 juin, mercredi 11 juillet  
(14 h 30), mercredi 18 juillet (10 h et 14 h 30),  
mercredi 25 juillet (10 h et 14 h 30), 
jeudi 2 août à 14 h 30 | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Mini-stage de peinture végétale  
jeune public (2 jours)

Mercredi 11 et jeudi 12 juillet à 10 h 30 | 4 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Mini-stage adulte de création artistique : zentangle

Samedi 21 juillet à 14 h | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

 

Plus d’informations sur : 
munae.fr

   @MuseeEducation#ExpoBellesPlantes         Musée national de l’Éducation – Canopé
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EXPOSITION 

BELLES PLANTES !
MODÈLES EN PAPIER MÂCHÉ 
DU DR AUZOUX 
 

25 MAI 2018
25 FÉVRIER 2019
 
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS – 185, RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN

MUNAE_BELLES_PLANTES_OK.indd   1 06/02/2018   09:04
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EXPOSITION PERMANENTE

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

CENTRE D’EXPOSITIONS
Application numérique enfants-adultes gratuite  
à disposition | Audioguides (français, anglais)  
Livrets-jeux « Chasse au trésor » gratuits

Visites guidées à 15 h

Jeudi 26 juillet, jeudi 16 août | 2 € 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Visites express « La salle de classe et l’écriture  
à la plume à l’époque de Jules Ferry », à 15 h

27 avril, 29 avril, 4 mai, 6 mai, 11 mai, 13 juillet,  
15 juillet, 20 juillet, 22 juillet, 27 juillet, 29 juillet,  
3 août, 10 août, 12 août, 24 août, 26 août, 31 août 
Gratuit | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

Ateliers jeune public, les mercredis

25 avril (10 h et 14 h 30), 2 mai (10 h et 14 h 30),  
9 mai (14 h 30), 8 août (14 h 30), 22 août (14 h 30) 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Théâtre : Pierre, Feuille, Loup

Dimanche 27 mai à 15 h et à 17 h | Gratuit 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
Dans le cadre du Curieux Printemps – Ville de Rouen

LE MUNAÉ HORS LES MURS 
LES SCIENCES ET L’ÉCOLE DE LA IIIe RÉPUBLIQUE :  
UN PATRIMOINE
L’enseignement des sciences a été 
l’un des grands enjeux de l’école de la 
IIIe République, soucieuse de former 
des citoyens capables d’appréhender 
et de comprendre le monde qui les 
entoure. Les différentes disciplines 
et méthodes alors mises en œuvres, 
telles la physique, les mathématiques 
ou la leçon de choses, nous ont laissé 
un riche patrimoine : spectaculaires 
instruments destinés à expérimenter 
l’électricité statique, instruments 
de mesure, manuels, travaux 
d’élèves, planches illustrées… Cette 
exposition, proposée conjointement 
par le Munaé et l’Atelier Canopé de 
Haute-Garonne, sera l’occasion de 
découvrir ce patrimoine scientifique 
et pédagogique qui, bien souvent, fait 
également preuve de réelles qualités 
esthétiques.
Du 26 mars au 8 juillet 2018 | Canopé Toulouse 
68, boulevard de Strasbourg – 31000 Toulouse | 
Gratuit
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MAQUETTES 
MON PETIT MUSÉE
Pendant les vacances, le Musée se 
transforme, une nouvelle exposition 
se prépare… Les petits visiteurs 
seront invités à découvrir les métiers 
du musée et à imaginer leur propre 
Musée de l’Éducation sous forme de 
maquette.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 2 mai de 14 h 30 à 16 h | 6-12 ans | 2 €  
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

THÉÂTRE D’OMBRES 
LES QUATRE FILS AYMON  
ET AUTRES HISTOIRES
Les jeunes visiteurs sont invités  
à découvrir l’histoire des « Quatre 
Fils Aymon », qui donnent leur nom 
à la maison dans laquelle le Musée 
est installé. Pour cette visite-atelier, 
les contes seront à l’honneur et 
les enfants imagineront un théâtre 
d’ombres inspiré de ces histoires très 
anciennes.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 9 mai de 14 h 30 à 16 h | 6-9 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

PEINDRE AVEC LES 5 SENS 
FABRICATION DE PEINTURE 
VÉGÉTALE (3-5 ANS)
Dans le cadre des « Rendez-vous  
au jardin ! », un week-end dédié à des 
découvertes autour de l’exposition 
« Belles plantes ». Les enfants sont 
invités à toucher, goûter, sentir les 
végétaux, les transformer et les 
utiliser pour peindre !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 10 h | 3-5 ans | 2 € 
Avec ou sans les parents !  
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

PEINS ET MANGE !  
FABRICATION DE PEINTURE 
VÉGÉTALE (6-12 ANS)
Dans le cadre des « Rendez-vous au 
jardin ! », un week-end dédié à des 
découvertes autour de l’exposition 
« Belles plantes ». Les enfants sont 
invités à toucher, goûter, sentir les 
végétaux, les transformer et les 
utiliser pour peindre !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 11 h | 6-12 ans | 2 € 
Avec ou sans les parents !  
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LES ANIMATIONS
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…

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS  
OH, LES BEAUX DESSINS !
Calligraphie et belles lettres 
pour les plus jeunes. 
Finalement, écrire, c’est « juste » 
faire de beaux dessins, non ?

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 25 avril de 10 h à 11 h | 3-5 ans | 2 €  
Avec ou sans les parents ! 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

CALLIGRAPHIE MÉDIÉVALE
Avec l’aide d’un spécialiste,  
les enfants sont invités à découvrir  
et à pratiquer la calligraphie 
médiévale ! Affûtez vos plumes !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 25 avril de 14 h 30 à 16 h 30 | 7-12 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LE MUSÉE DES TOUT‑PETITS 
TOUCHE DU DOIGT L’ÉCOLE 
D’AUTREFOIS 
Une animation pour les plus petits 
(3-5 ans) autour de la vie quotidienne 
d’un enfant des années 1900, centrée 
sur la découverte des matières : billes 
en terre, ardoises et plumes d’oie sont  
à expérimenter !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 2 mai de 10 h à 11 h | 3-5 ans | 2 €  
Avec ou sans les parents !  
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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MINI-STAGE DE PEINTURE 
VÉGÉTALE (2 JOURS)
Les enfants sont invités à toucher, 
goûter, sentir les végétaux, les 
transformer et les utiliser pour 
peindre !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 11 et jeudi 12 juillet de 10 h 30 à 12 h  
7-12 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

ARTY SHOW
La visite de l’exposition « Belles 
plantes » se fera à travers le regard 
d’artistes ayant représenté des fleurs 
et des plantes. Les petits visiteurs 
seront ensuite invités à créer des 
œuvres pas comme les autres, où  
les plantes seront les stars.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 11 juillet de 14 h 30 à 16 h | 6-8 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS 
HORLOGE DES SAISONS
Le temps qui passe à travers  
le végétal : un repère dans le temps 
très concret pour les plus jeunes ! 
Visite sensorielle et manipulations.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 18 juillet de 10 h à 11 h | 3-5 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

FLEURS EN PERLES
Après une visite guidée adaptée 
de l’exposition « Belles plantes ! », 
les jeunes visiteurs sont invités à 
assembler des perles multicolores 
pour créer de véritables « fleurs de 
perles » à emporter !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 18 juillet de 14 h 30 à 16 h | 6-8 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS 
L’INFINIMENT GRAND/
L’INFINIMENT PETIT
Les petits visiteurs découvriront les 
plantes plus grandes que nature du 
Dr Auzoux et imagineront de grandes 
fleurs tout en couleur.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 25 juillet de 10 h à 11 h | 3-5 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

L’INFINIMENT GRAND/
L’INFINIMENT PETIT
Après la découverte des modèles 
plus grands que nature de l’exposition 
« Belles plantes », l’atelier mettra  
les détails de la nature au centre  
de l’attention.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 25 juillet de 14 h 30 à 16 h | 7-10 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

INITIATION À LA PEINTURE 
VÉGÉTALE
Les enfants sont invités  
à toucher, goûter, sentir les végétaux,  
les transformer et les utiliser  
pour peindre !

CENTRE D’EXPOSITIONS
Jeudi 2 août de 14 h 30 à 16 h | 6-10 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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THÉÂTRE D’OMBRES 
LES QUATRE FILS AYMON  
ET AUTRES HISTOIRES

Les jeunes visiteurs sont invités  
à découvrir l’histoire des « Quatre 
Fils Aymon », qui donnent leur nom 
à la maison dans laquelle le Musée 
est installé. Pour cette visite-atelier, 
les contes seront à l’honneur et 
les enfants imagineront un théâtre 
d’ombres inspiré de ces histoires  
très anciennes.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 8 août de 14 h 30 à 16 h | 6-10 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

CALLIGRAPHIE 
OH, LES BEAUX DESSINS !
Calligraphie et belles lettres pour les 
plus jeunes. Finalement, écrire, c’est 
« juste » faire de beaux dessins, non ?

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 22 août de 14 h 30 à 16 h | 6-10 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

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

CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 29 août de 14 h 30 à 16 h | 6-10 ans | 2 € 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

MUSÉE EN FAMILLE
Partez à la découverte de nos expositions temporaires présentées dans un 
esprit ludique et convivial.

JOURNÉE DE PARTENARIAT 
AVEC L’HISTORIAL  
JEANNE‑D’ARC DE ROUEN 
LA JEANNE D’ARC BERBÈRE : 
LA « KAHINA »
À l’Historial, devenez acteur et juge 
de l’enquête judiciaire la plus célèbre 
de l’histoire de Rouen et découvrez 
l’histoire de la réhabilitation du procès 
de Jeanne d’Arc, grâce à un parcours 
vivant et immersif ! 
L’aventure historique se poursuit 
au Munaé, auprès de la figure de 
la « Kahina ». Issue de la tribu des 
Djerawa, dans les Aurès, pays des 
Chaouis algériens, la Kahina (la 
sorcière, la prêtresse, la devineresse), 
femme libre et libératrice, est 
une véritable héroïne. Elle est le 
symbole de la résistance berbère 
au VIIe siècle. Venez découvrir 
l’histoire saisissante de cette figure 
féminine emblématique, au destin 
extraordinaire.

HISTORIAL JEANNE-D’ARC /  
CENTRE D’EXPOSITIONS
26 avril : atelier familial (enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’un adulte) 
RDV à 10 h 30 à l’Historial et à 14 h au Musée 
7,50 € (à l’Historial) + 2 € (au Musée) 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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JOURNÉE « JEUX VIDÉO »  
DES JEUX POUR GARÇONS ? POUR FILLES ?  
JOUEZ ET DEBATTEZ !

En lien avec l’exposition « Game’Her » proposée par les associations Pix3L, 
Ethlan et le Collectif des Salopettes, à l’ESADHaR de Rouen  
(24 mai au 28 juin 2018).
13 h 30-16 h 30 | Atelier « Queer Games » 
Comme il est aujourd’hui essentiel de s’intéresser 
aux dimensions « oppressives » des jeux vidéo grand 
public, nous vous proposons un atelier-goûter dans 
une optique « Do It Yourself » et inclusive pour jouer 
aux jeux vidéo queer, en parler, en créer ensemble, 
débattre (15 personnes max, à partir de 15 ans, sur 
inscription).
16 h 30-18 h 30 | Débats à propos de la notion de 
« genre » : à l’école, dans la société et dans les fictions.
 - Paul Canchon, animateur numérique, président de 

l’association Back to the Game et membre fondateur 
de l’association Pix3L, animera les échanges et 
présentera l’association.

 - Sophie Devineau, professeure à l’université de 
Rouen-Normandie (DySoLab), fera un point sur 
la notion de genre et les problématiques qui s’y 
rapportent aujourd’hui.

 - Laurent Trémel, chargé de médiation scientifique et 
des partenariats universitaires au Munaé et membre 
associé du Cirnef, présentera l’exposition sur 
panneaux « Filles/garçons : égalité des chances ? » 
du Musée, qui circule depuis 2011.

 - Marion Coville, chercheuse et présidente de 
l’Observatoire des mondes numériques en sciences 
humaines (OMNSH), interviendra sur les différentes 
facettes de la problématique du genre dans les jeux 
vidéo.

 - Victoire Fouquet, membre de l’association Women 
in Games et Business Development & Partnerships 
Mobiles Games Europe chez Orange, parlera des 
créatrices de jeux vidéo depuis les années 1970.

CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 16 juin
 - Atelier de 13 h 30 à 16 h 30 

Gratuit  | + de 15 ans | 15 personnes maximum 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

 - Débat de 16 h 30 à 18 h 30 | Gratuit

NUIT DES MUSÉES 
MAI 68 : VIVE LA RÉÉDUCATION NATIONALE !  
RÉÉDUQUONS ! RÉÉDUQUONS !

À l’occasion du cinquantenaire de Mai 1968, le Munaé présente  
samedi 19 mai, lors de la Nuit européenne des musées, une importante 
collection d’affiches réalisées pour les manifestations de Mai 68, ainsi  
qu’un programme culturel très riche. 
19 h et 20 h | Le Rire de... Mai 68 
Une lecture musicale et agitée du Théâtre du menteur.
Ce spectacle est une forme légère pour deux 
acteurs et quelques échantillons sonores collectés 
au sein des archives de l’INA, restituant la tonalité 
« insurrectionnelle » des prises de position des 
étudiants et des ouvriers.
Le texte, composé d’éléments provenant de sources 
historiques et journalistiques, se conjugue avec les 
slogans, poèmes et chansons nés de l’esprit fertile 
des barricades. Enchâssée dans la musique et les 
récits radiophoniques de l’époque, cette lecture 
révèle la passion et le goût pour le débordement qui 
insufflèrent à toute une génération un vent de liberté.
18 h 30, 19 h 30, 20 h 30, 21 h 30 
Visites guidées des réserves du Munaé présentant  
les originaux des affiches réalisées en Mai 68, 
collection patrimoniale du Musée.  
30 min chaque visite, sur réservation.
20 h | Fred Duval, scénariste de bandes dessinées, 
vient échanger avec le public autour de ses albums 
Jour J, tome 6 (L’imagination au pouvoir ?) et tome 8 
(Paris brûle-t-il ?). Avec dédicace et vente d’albums.
20 h | Dans le cadre de l’opération « La classe, 
l’œuvre », Arnaud Caquelard, artiste plasticien,  
et des collégiens réaliseront une performance :  
« Sous contrôle ».
Restauration sur place.

En continu

 - Mur d’expression : le public sera invité à inventer 
ou réinventer des affiches de Mai 68.

 - Dessine ton affiche Mai 1968 : animation jeune 
public/famille. À partir des affiches exposées, 
chaque enfant participant, assisté par une 
médiatrice, réalisera sa propre affiche « Mai 68 ».

CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 19 mai | Gratuit | Réservation uniquement 
pour les visites guidées des réserves au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Le Rire de…

une lecture musicale et agitée 
du théâtre du menteur

www.theatre-du-menteur.com



>16< >17<

RENDEZ‑VOUS AU JARDIN !  
DES FLEURS DANS TOUS LES SENS

À l’occasion de l’événement national « Rendez-vous au jardin ! », découvrez 
nos ateliers en famille et profitez des visites guidées dans le cadre de 
l’exposition « Belles plantes ! Modèles en papier mâché du Dr Auzoux ».

Venez créer votre mandala nature (en accès libre tout le week-end)
Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Programme identique les deux jours | Gratuit

10 h-11 h | Atelier fabrication de peinture végétale 
3-5 ans, avec ou sans les parents
11 h 15-12 h | Atelier fabrication de peinture végétale 
6-12 ans, avec ou sans les parents
14 h-17 h 30 | Atelier en accès libre de peinture 
végétale | Adultes et enfants
15 h et 16 h 30 | Visite guidée par une commissaire  
de l’exposition

Dimanche 3 juin | Gratuit
16 h | Conférence de Bernard Boullard, botaniste, 
autour des collections de modèles botaniques 
pédagogiques du Dr Auzoux

CENTRE D’EXPOSITIONS
Réservation uniquement pour les ateliers  
enfants du matin, au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

THÉÂTRE/PERFORMANCE 
LA PAROLE EST À L’ENFANCE :  
VERS UN AUTRE CHEMIN  
DU BONHEUR
De Rafaëlle Jolivet, la Compagnie 
Nagananda et Cécile Fraisse-Bareille 
Avec David Gouhier et Séphora Haymann

Années 1970. Une communauté 
d’adultes met en pratique une 
idéologie portée par l’école du 
quartier : « sortir l’enfant de son 
statut de mineur irresponsable, pris 
en charge par les adultes ». Alors, 
les enfants livrés à eux-mêmes vont 
construire, à leur hauteur, une image 
du bonheur qui passe par la lutte et 
la création. Préface à la création du 
spectacle La Communauté en 2019, 
la proposition de Rafaëlle Jolivet et 
la compagnie Nagananda interroge 
l’enfance des années 1970, en 
proposant au public de questionner 
en miroir la vision du bonheur que 
nous imaginons pour les enfants 
d’aujourd’hui. Que reste-t-il de  
cette utopie ?

CENTRE D’EXPOSITIONS
Lundi 9 avril à 18 h 30 
Durée : 45 min | Tarifs : 6 €, 5 €, 4 € 
Réservation obligatoire auprès du festival  
Terres de Paroles, sur terresdeparoles.com,  
au 02 32 10 87 07 ou billetterie@terresdeparoles.com

THÉÂTRE 
DES NOUVELLES  
DE VINCENNES
Du collectif TDM 
Avec Flore Garcin-Marrou,  
Matěj Hofmann, Aurélie Rezzouk,  
Aline Wiame

1975, université de Vincennes.  
Dans une petite salle, Gilles Deleuze 
va faire cours… Inspirée par les vidéos 
réalisées par Marielle Burkhalter,  
une proposition du festival Terres  
de Paroles au collectif TDM et Aurélie 
Rezzouk, élaborée en complicité avec 
Flore Garcin-Marrou et Aline Wiame.

CENTRE DE RESSOURCES
Lundi 9 avril à 20 h | Durée : 1 h | Gratuit 
Réservation obligatoire auprès du festival  
Terres de Paroles, sur terresdeparoles.com,  
au 02 32 10 87 07 ou billetterie@terresdeparoles.com

JOURNÉE BOTANIQUE !
Visite de l’exposition « Belles plantes ! 
Modèles en papier mâché du 
Dr Auzoux » (10 h 30-12 h) au Munaé, 
pique-nique partagé au Jardin des 
plantes, puis visite du Jardin des 
plantes avec un spécialiste (14 h-16 h)

CENTRE D’EXPOSITIONS 
ET JARDIN DES PLANTES DE ROUEN
Mercredi 4 juillet de 10 h à 16 h | 2 € par personne 
Prenez votre pique-nique ! Transport non inclus 
(proposition de prendre les transports en commun  
en groupe) | Boissons et desserts offerts. 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

STAGE DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE ADULTE 
LES FLEURS ET LE 
ZENTANGLE
Le zentangle est une approche 
relaxante et méditative du dessin. 
Inspirons-nous de cette technique 
pour revisiter les fleurs sous un angle 
graphique et « tendance ».

CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 21 juillet de 14 h à 17 h | 2 € par personne 
Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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LES 24 HEURES DUCHAMP
Programme complet des « 24 Heures Duchamp » sur terresdeparoles.com

16 h | L’Enfant phare et les porteurs d’ombre  
Daniel Mayar et Amanda Pinto Da Silva
Organisée par la compagnie Dans la forêt Hur Ben, L’Enfant phare et les porteurs d’ombre est l’occasion de 
découvrir les réserves du Musée national de l’Éducation, à travers trois visites exceptionnelles et simultanées, 
imaginaires, labyrinthiques, emmenées par des équipes composées d’un Serre-File du Musée et d’un Fil-Porteur…
Face à un artiste aussi iconoclaste, on se demande parfois, tout simplement, Pourquoi ?  
Une série de conférences de 30 minutes, deux contre-la-montre pour penser Duchamp.  
Un kaléidoscope de la réception et de l’interprétation du ready-made par les artistes.
17 h | Pourquoi le ready-made ?  
Gaëlle Théval
23 h | Pourquoi le nu ? 
Vincent Lacoste et Christophe Séchet
Conférence-exercice d’admiration (réservé aux plus de 18 ans).

—
CENTRE DE RESSOURCES

Samedi 14 avril à 16 h, 17 h et 23 h | Gratuit 
Réservation obligatoire auprès du festival  
Terres de Paroles, sur terresdeparoles.com,  
au 02 32 10 87 07 ou billetterie@terresdeparoles.com

PIERRE, FEUILLE, LOUP
Sylvain Choinier : guitare  
Lison de Ridder : dessin, animation 
Jeanne Gogny : conte 
Johann Abiola : regard extérieur/ 
mise en scène 
Manon Thorel : écriture du conte

Pierre, Feuille, Loup, c’est un conte, 
ou plutôt trois contes. C’est même un 
road trip, conté par Jeanne Gogny, qui 
se déroule à travers trois histoires : le 
célèbre Pierre et le Loup, de Prokofiev, 
et deux autres légendes écrites sur 
mesure par Manon Thorel (Molière 
2015 avec La Piccola Familia).

Pierre Feuille Loup, c’est un concert. 
Mené par Sylvain Choinier (King 
Biscuit, Kumquat, Syntax Error), qui 
nous emmène à travers les multiples 
sonorités de la guitare amplifiée et 
propose pour la première fois un 
arrangement de Pierre et le Loup  
pour guitare solo.

Pierre, Feuille, Loup, c’est un conte, 
illustré par Lison de Ridder et son 
célèbre rétroprojecteur. À l’aide d’un 
scalpel, elle ouvre et découpe sous 
vos yeux son univers si particulier, 
presque « magique ».

Spectacle familial pour toutes et 
tous, Pierre, Feuille, Loup, c’est cette 
« modernité vintage » portée par 
une guitare centenaire bodybuildée 
par l’électricité, un rétroprojecteur 
dépoussiéré sorti des placards d’une 
école élémentaire et, enfin, une voix 
millénaire, celle qui nous raconte des 
histoires depuis notre plus tendre 
enfance.

C’est un conte, c’est un concert,  
c’est un conte illustré, c’est  
Pierre, Feuille, Loup !

Spectacle du collectif Les Vibrants 
Défricheurs, réalisé avec le soutien  
de la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,  
et les salles Les Bains-Douches à Elbeuf, 
La Rotonde à Petit-Couronne et L’Étincelle 
à Rouen. 

Le collectif est soutenu par la Drac 
Normandie, la Région Normandie,  
le Département de Seine-Maritime, la Ville 
de Rouen et la Ville de Petit-Quevilly.

CENTRE D'EXPOSITIONS
Dimanche 27 mai | Deux séances : 15 h et 17 h 
Durée du spectacle : 50 min | Gratuit 
Tout public, à partir de 6 ans 
Réservation obligatoire auprès du festival  
Terres de Paroles, sur terresdeparoles.com,  
au 02 32 10 87 07 ou billetterie@terresdeparoles.com
Dans le cadre de Curieux Printemps de Rouen : 
www.curieuxprintemps.fr
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LES CONFÉRENCES ET VISITES
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.

VISITE GUIDÉE DES RÉSERVES 
PEU IMPORTE LE GENRE ET 
L’ORIENTATION SEXUELLE
Dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie  
et de la Normandie Pride, le Munaé 
vous propose une visite guidée 
des réserves, à la découverte de 
portraits de couples surprenants, de 
représentations décalées, d’objets 
emblématiques autour de l’éducation 
et la sensibilisation liées aux thèmes 
de l’homophobie, de la lutte contre 
les discriminations et des questions 
de genre.

En partenariat avec la Normandie 
Pride et le Centre LGBT de Normandie.

CENTRE DE RESSOURCES
Jeudi 17 mai à 18 h et samedi 16 juin  
à 10 h 30 et 11 h 45 | Gratuit 
Visite guidée des réserves | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

UNE PRÉSENTATION  
DES MÉMOIRES DE BEAUVOIR 
EN PLÉIADE 
SIMONE DE BEAUVOIR  
EN SES MÉMOIRES
En mai 2018, paraîtront les Mémoires 
de Simone de Beauvoir (des Mémoires 
d’une jeune fille rangée, publiés en 
1958, jusqu’à La Cérémonie des adieux, 
en 1981), sous la direction de Jean-Louis 
Jeannelle et Éliane Lecarme-Tabone, 
en deux volumes sous coffret illustré, 
accompagnés d’une chronologie de 
Sylvie Le Bon de Beauvoir.  
Avec Colette, Nathalie Sarraute, 
Marguerite Yourcenar et Marguerite 
Duras, Simone de Beauvoir est 
reconnue comme l’une des plus 
grandes écrivaines du XXe siècle.  
Cette parution est l’occasion de 
revenir sur la place que le cycle de ses 
Mémoires occupe aujourd’hui dans  
le domaine des écrits de soi.
 - Jean-Louis Jeannelle, professeur à l’université  

de Rouen, et Éliane Lecarme-Tabone, université  
de Lille : « Beauvoir en Pléiade »

 - Danièle Sallenave, écrivain, membre de l’Académie 
française, interrogée par Françoise Simonet-Tenant, 
professeure à l’université de Rouen : « Simone  
de Beauvoir : une vie »

 - Bénédicte Duthion, chargée de conservation  
au Service régional de l’inventaire et du patrimoine 
et professeur à l’université de Rouen : « Entre lieux 
de mémoire et controverses. Simone de Beauvoir  
à Rouen »

CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 30 mai | 17 h - 19 h 30 | Gratuit 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

HISTOIRE DES JARDINS
En lien avec l’exposition « Belles 
plantes », Julien Goossens, directeur 
du Jardin des plantes de Rouen, 
présentera l’histoire des jardins  
aux XVIIIe et XIXe siècles.

CENTRE D'EXPOSITIONS
Mercredi 20 juin | 15 h | 2 € 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
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LE CALENDRIER
Lundi 9 avril 
18 h 30

La Parole est à l’enfance : Vers un autre chemin du bonheur  
Théâtre | Festival Terre de paroles

Centre d’expositions p. 17

Lundi 9 avril│ 
20 h

Des nouvelles de Vincennes | Théâtre | Festival Terre de paroles Centre de ressources p. 17

Samedi 14 avril │ 
16 h, 17 h et 23 h

« Les 24 heures Duchamp » 
Théâtre/conférences | Festival Terre de paroles

Centre de ressources p. 18

Mercredi 25 avril │ 
10 h

Calligraphie : Oh, les beaux dessins ! | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 8

Mercredi 25 avril 
14 h 30

Calligraphie médiévale | Atelier jeune public 7-12 ans Centre d’expositions p. 8

Jeudi 26 avril 
10 h 30 et 14 h

La Jeanne d’Arc berbère : la « Kahina » | Atelier famillial | Musée en famille
Historial Jeanne-d'Arc  
et Centre d’expositions p. 13

Vendredi 27 avril │ 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Dimanche 29 avril │ 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Mercredi 2 mai  
10 h

Touche du doigt l’école d’autrefois | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 8

Mercredi 2 mai 
14 h 30

Maquettes : Mon petit musée | Atelier jeune public 6-12 ans Centre d’expositions p. 9

Jeudi 3 mai 
15 h

Exposition « Portraits de classe, portrait classe ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 5

Vendredi 4 mai 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille 

Centre d’expositions p. 6

Dimanche 6 mai 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Mercredi 9 mai 
14 h 30

Théâtre d’ombres : Les Quatre Fils Aymon et autres histoires  
Visite-atelier jeune public 6-9 ans

Centre d’expositions p. 9

Vendredi 11 mai 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Jeudi 17 mai 
18 h

Peu importe le genre et l’orientation sexuelle | Visite guidée des réserves Centre de ressources p. 20

Samedi 19 mai 
19 h - 23 h

Nuit européenne des musées | Mai 68 : Vive la rééducation nationale !  
Rééduquons ! Rééduquons ! | Théâtre/ateliers | Musée en famille

Centre de ressources p. 14

Dimanche 27 mai 
15 h et 17 h

Pierre, Feuille, Loup | Théâtre/musique, dès 7 ans Centre d’expositions p. 19

Mercredi 30 mai 
17 h

Simone de Beauvoir en ses Mémoires. Une présentation des Mémoires de 
Beauvoir en Pléiade | Conférence

Centre de ressources p. 21

Samedi 2  
et dimanche 3 juin 
10 h - 18 h

« Rendez-vous aux jardins ! » Des fleurs dans tous les sens 
Visites guidées/ateliers | Musée en famille

Centre d’expositions p. 16

Samedi 16 juin 
10 h 30 et 11 h 45

Peu importe le genre et l’orientation sexuelle | Visites guidées des réserves Centre de ressources p. 20

Samedi 16 juin 
13 h 30 - 18 h 30

Journée « Jeux vidéo » | Des jeux pour garçons ? Pour filles ?  
Jouez et débattez ! | Atelier/débat | Musée en famille

Centre d’expositions p. 15

Mercredi 20 juin 
15 h

Histoire des jardins | Conférence Centre d’expositions p. 21

Mercredi 4 juillet 
10 h - 16 h

Journée botanique ! | Visite de l'exposition « Belles plantes ! »  
et du Jardin des plantes, pique-nique partagé | Musée en famille

Centre d’expositions 
et Jardin des plantes p. 16

Mercredi 11 juillet 
14 h 30

Arty Show | Visite-atelier jeune public 6-8 ans Centre d’expositions p. 10

Mercredi 11  
et jeudi 12 juillet 
10 h 30

Peinture végétale (2 jours) | Mini-stage jeune public 7-12 ans Centre d’expositions p. 10

Jeudi 12 juillet 
15 h

Exposition « Belles plantes ! Modèles en papier mâché du Dr Auzoux »  
Visite guidée | Musée en famille

Centre d’expositions p. 4

Vendredi 13 juillet 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille 

Centre d’expositions p. 6

Dimanche 15 juillet 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille 

Centre d’expositions p. 6

Mercredi 18 juillet 
10 h

Horloge des saisons | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 10

Mercredi 18 juillet 
14 h 30

Fleurs en perles | Visite-atelier jeune public 6-8 ans Centre d’expositions p. 4

Jeudi 19 juillet 
15 h

Exposition « Portraits de classe, portrait classe ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 5

Vendredi 20 juillet 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Samedi 21 juillet 
14 h

Les fleurs et le zentangle | Mini-stage adulte de création artistique Centre d’expositions p. 16

Dimanche 22 juillet 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Mercredi 25 juillet 
10 h

L’infiniment grand/l’infiniment petit | Atelier jeune public 3-5 ans Centre d’expositions p. 11

Mercredi 25 juillet 
14 h 30

L’infiniment grand/l’infiniment petit | Atelier jeune public 7-10 ans Centre d’expositions p. 11

Jeudi 26 juillet 
15 h

Exposition permanente « Cinq siècles d’école » | Visite guidée Centre d’expositions p. 6

Vendredi 27 juillet 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Dimanche 29 juillet 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Jeudi 2 août 
14 h 30

Initiation à la peinture végétale | Atelier jeune public 6-10 ans Centre d’expositions p. 11

Jeudi 2 août 
15 h

Exposition « Belles plantes ! Modèles en papier mâché du Dr Auzoux »  
Visite guidée |  Musée en famille

Centre d’expositions p. 4

Vendredi 3 août 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Mercredi 8 août 
14 h 30

Théâtre d’ombres : Les Quatre Fils Aymon et autres histoires  
Visite-atelier jeune public 6-10 ans

Centre d’expositions p. 12

Jeudi 9 août 
15 h

Exposition « Portraits de classe, portrait classe ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 5

Vendredi 10 août 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Dimanche 12 août 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Jeudi 16 août 
15 h

Exposition permanente « Cinq siècles d’école » | Visite guidée Centre d’expositions p. 6

Mercredi 22 août 
14 h 30

Calligraphie : « Oh, les beaux dessins ! » | Atelier jeune public 6-10 ans Centre d’expositions p. 12

Jeudi 23 août 
15 h

Exposition « Belles plantes ! Modèles en papier mâché du Dr Auzoux »  
Visite guidée | Musée en famille

Centre d’expositions p. 4

Vendredi 24 août 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Dimanche 26 août 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6

Mercredi 29 août 
14 h 30

Remontez le temps ! | Visite-atelier jeune public 6-10 ans Centre d’expositions p. 12

Jeudi 30 août 
15 h

Exposition « Portraits de classe, portrait classe ! » | Visite guidée Centre d’expositions p. 5

Vendredi 31 août 
15 h

Exposition « La salle de classe et l’écriture à la plume  
à l’époque de Jules Ferry » | Visite express | Musée en famille

Centre d’expositions p. 6



UN MUSÉE, DEUX LIEUX
LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon 
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen 
T. 02 35 07 66 61  
munae-reservation@reseau-canope.fr

À VOIR / À FAIRE
Exposition permanente 
« Cinq siècles d’école et la salle de classe  
de la Troisième République »
Expositions temporaires
 - « Belles plantes ! Modèles en papier mâché  

du Dr Auzoux » (du 25 mai 2018 au 25 février 2019)
 - « Portraits de classe, portrait classe ! »  

( jusqu’au 30 septembre 2018)
Espace numérique et atelier pédagogique

HORAIRES 
 - De 13 h 30 à 18 h 15
 - Samedi, dimanche, jours fériés ouverts :  

de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15
 - Fermé les mardis, le 1er janvier, 1er mai, 15 août,  

1er novembre, 24, 25 et 31 décembre

   Musée gratuit

ACCÈS
 - Bus n° F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien.
 - Bus n° 6 et F1 : arrêt Hôtel de ville.
 - TEOR T1, T2 et T3 : arrêts République  

ou Place Saint-Marc.
 - Métro : station Boulingrin.

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel 
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00  
munae-documentation@reseau-canope.fr

À VOIR / À FAIRE
Des réserves visitables de 2 500 m2  
conservant 950 000 œuvres et documents,  
accessibles sur réservation
Une salle d’étude pour consulter et découvrir  
nos fonds patrimoniaux et documentaires
Une salle de conférence pour organiser  
des projections et des animations

HORAIRES 
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
(et ponctuellement, selon les animations  
du programme, en nocturne et les samedis  
et dimanches après-midi)

ACCÈS
 - Métro : station Beauvoisine.
 - Bus n° F1, 6, 20 et 22 : arrêt Beauvoisine.
 - À 10 minutes à pied de la gare de Rouen.

Plus d'informations sur munae.fr

 @museeeducation 

  Musée national de l’Éducation - Canopé


