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DES COLLECTIONS 
EXCEPTIONNELLES

LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Au cœur de Rouen, dans un bâtiment historique, découvrez 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.

Toute l’année : exposition permanente

« 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.

Jusqu’au 5 septembre 2021 
Exposition temporaire

« MÉTIER D’ENSEIGNANT(E), 
MÉTIER D’ÉLÈVE »
L’exposition se focalise sur le 
« métier » d’enseignant, et celui 
d’élève, à différentes époques et 
à partir de différentes questions 

et thématiques. Elle s’appuie sur 
les éléments qui ont influencé les 
modifications des conceptions et 
pratiques éducatives, ainsi que du 
rôle des acteurs de l’éducation. 
Un ouvrage complétant le propos 
est disponible à la vente.

Jusqu’au 9 mai 2021 
Exposition temporaire

« LES ENFANTS DE LA 
RÉSISTANCE - ÊTRE JEUNE 
ENTRE 1939 ET 1945 »
En partenariat avec 
les éditions Le Lombard. 
Cette exposition proposée par les 
éditions Le Lombard est tirée de la 
bande dessinée jeunesse Les Enfants 
de la Résistance de Vincent Dugomier 
et Benoît Ers.

Une vingtaine d’objets issus des 
collections du Munaé témoignent 
de la vie quotidienne de la jeunesse 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
à l’école et en dehors, mais aussi 
du contexte idéologique de l’époque. 
Collaboration et Résistance sont ainsi 
particulièrement mises en lumière, 
ce qui offre une entrée originale pour 
présenter le chapitre sur 1939-1945 aux 
élèves de CM2, de troisième et du lycée.
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LE MUNAÉ AU SERVICE  
DES ENSEIGNANTS

–  Les visites et ateliers animés : 
50 € par classe. À choisir  
dans le catalogue ci-joint.

–   Les visites sur mesure : 
50 € par classe. Pour les publics 
spécifiques ou pour des projets 
en particulier, 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 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, rubriques « Visiter, 
Scolaires », et sur place.

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

LE CENTRE DE RESSOURCES
Ce bâtiment contemporain abrite les réserves visitables du musée. 
Les enfants peuvent, dans des espaces adaptés, approcher et  
manipuler les œuvres originales. Une plongée exceptionnelle au cœur  
des 950 0000 œuvres conservées.
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LES ANIMATIONS 
CLÉS EN MAIN 

par niveaux scolaires et thématiques
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Maternelles : l’école  
d’autrefois, boulier – p. 5 x

Une image vaut mille mots 
– p. 6 x x x x x x x

Une belle écriture au temps  
de Jules Ferry – p. 7 x x x x

La leçon de morale – p. 8 x x x

Le boulier : apprendre  
à compter – p. 9 x x x x

Sur les pas de Jules Ferry 
– p. 10 x x x x x x

L’école s’affiche – p. 11 x x x x x

Lettres d’écrivains :  
tous à vos plumes ! – p. 12 x x

Carnets de voyage – p. 13 x x x x x

Filles/garçons, sur les  
chemins de l’égalité – p. 14 x x x x x

Éducation et LGBTI – p. 15 x x x x x

Les instruments de mesures 
– p. 16 x x x x x

Correspondances anglaises 
– p. 17 x x x x x x

Métier d’enseignant(e), 
métier d’élève – p. 18 x x x x x x x x

Les enfants de la Résistance 
– p. 20 x x x x x x x x
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MATERNELLES
VISITE-ATELIER : TOUCHE DU DOIGT 

L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
Une animation découverte autour 
de l’école d’autrefois qui permet aux 
élèves d’en apprendre plus sur leurs 
cinq sens à travers plusieurs jeux 
mêlant divers champs disciplinaires : 
mémoire, langage, motricité fine, 
développement des capacités 
perceptives et de l’attention.

La séance est divisée en quatre 
temps : découverte de la salle de 
classe des années 1900 et des objets 
de la vie quotidienne de l’écolier,  
jeux autour des cinq sens (kim 
toucher, kim ouïe, kim odorat…),  
jeu d’association des matières, etc.

VISITE-ATELIER :  
BOULIER

Spécialement développé pour les plus 
petits, cet atelier permet aux enfants 
de découvrir l’école d’autrefois et de 
manipuler le boulier, cet instrument 
de calcul ancestral parfois oublié, 
grâce à plusieurs activités ludiques.

Le boulier aide les enfants à se 
représenter mentalement les 
quantités et à les construire 
à partir de leur représentation. 
Cet apprentissage par la manipulation 
permet une meilleure assimilation 
des nombres.
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ANIMATION DE THIERRY LAMIRAUD 

Les objectifs de cette animation 
sont multiples : exercer son regard 
et découvrir l’histoire de l’école et 
de l’éducation à partir de différents 
types d’images. 

Munis d’un indice, les élèves 
recherchent une image dans  
le musée (gravure, affiche, peinture, 
photographie, etc.), l’identifient  
et en font ensuite l’analyse afin  
d’en comprendre à la fois  
la composition et la signification. 
Une façon originale de découvrir  
les collections du musée.

Champs disciplinaires
Éducation aux médias et à l’information, 
histoire, histoire des arts, lettres

Niveaux
Maternelle, primaire, collège, lycée

Durée de l’animation
De 45 min à 2 heures

Lieu
Centre d’expositions

UNE IMAGE 
VAUT MILLE MOTS 

AU CENTRE D’EXPOSITIONS
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UNE BELLE ÉCRITURE 
AU TEMPS DE JULES FERRY 

ANIMATION  
DE CATHERINE GRÉMILLON

Dans un premier temps, les élèves 
se plongent dans l’école d’autrefois, 
à l’aide de tableaux, maquettes, 
gravures… présentés dans l’exposition 
« Cinq siècles d’école : lire, écrire, 
compter ou l’apprentissage des 
rudiments ».

L’animation se poursuit dans la salle 
de classe des années 1900 pour  
faire comprendre aux élèves le but  
de l’école communale voulue  
par Jules Ferry.

Enfin, ils peuvent s’imaginer en écolier 
du début du xxe siècle en écrivant  
à la plume quelques lettres, mots  
et phrases d’une leçon de morale.

Champs disciplinaires
Histoire, histoire des arts, lettres

Niveaux
Primaire et collège

Durée de l’animation
Environ 2 heures

Lieu
Centre d’expositions
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LA LEÇON DE MORALE
ANIMATION DE JEAN-LUC VILLEMIN 

Dans la salle de classe du xixe siècle,  
les élèves assistent et participent  
à une « leçon de morale 
et d’instruction civique ».

Ils sont amenés à réfléchir sur  
les objectifs de cet enseignement 
mis en place par la loi Ferry de 
mars 1882, qui instaure l’obligation 
de l’instruction élémentaire et 
la laïcisation des programmes des 
écoles publiques. À cette date, 
l’instruction civique remplace 
l’instruction religieuse dans  
les écoles publiques. Ainsi, 
chaque matin, à « la communale », 
la première leçon est consacrée  
à la morale et à l’instruction civique.

Champs disciplinaires
Enseignement moral et civique, histoire

Niveau
Primaire

Durée de l’animation
Environ 2 heures

Lieu
Centre d’expositions
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LE BOULIER : 
APPRENDRE À COMPTER

Compter, additionner, soustraire… 
et si c’était plus facile en 
matérialisant les chiffres ?

Cette animation débute par une brève 
visite guidée de l’exposition « Cinq 
siècles d’école : lire, écrire, compter ». 
À travers les tableaux et cahiers 
d’autrefois, les enfants imaginent des 
façons d’apprendre bien différentes 
des leurs. Ils prennent ensuite place 
dans la salle de classe de 1900 
pour un atelier autour du boulier : 
au fil des jeux et expériences, ils 
le préféreront vite à la calculette !

Champs disciplinaires
Mathématiques, histoire

Niveaux
Cycles 1, 2 et 3

Durée de l’animation
Environ 1 h 30 min

Lieu
Centre d’expositions
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SUR LES PAS DE JULES FERRY,  
UNE ÉCOLE OBLIGATOIRE,  
GRATUITE ET LAÏQUE

ANIMATION  
DE LAURENCE CARREZ-MARTIN 

Comment l’école primaire publique 
devient-elle un lieu républicain?

Pour les républicains des années 1880, 
la consolidation de la République 
passe par l’instruction publique.  
Pour former des citoyens et diffuser  
la culture républicaine, l’école de Jules 
Ferry réorganise le système scolaire  
et établit l’apprentissage  
de la citoyenneté pour tous.

Les élèves, dans la salle de classe  
des années 1900, à l’aide d’objets et  
d’un jeu de rôle(s), deviennent acteurs  
et sont confrontés au quotidien  
des élèves dans une école de  
la IIIe République (lire, écrire, compter, 
mais aussi la morale, la discipline  
et les punitions !)

Champs disciplinaires
Histoire, enseignement moral et civique, 
lettres

Niveaux
Cycles 2, 3 et 4, lycée, lycée professionnel

Durée de l’animation
2 heures

Lieu
Centre d’expositions
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L’ÉCOLE 
S’AFFICHE

ANIMATION DE PHILIPPE LECLAIR 

À travers une affiche, l’animation 
fait le point sur les valeurs 
fondamentales de l’École : l’égalité, 
la mixité, la laïcité, la citoyenneté, 
la justice…

Dans un premier temps, la classe  
est emmenée dans une réserve  
du musée pour découvrir l’affiche  
à étudier. Les élèves sont invités  
à observer le document afin de décrire 
la couleur, les formes, le message, 
les symboles et les signes qui le 
composent.

Dans un second temps, les élèves 
réalisent, grâce à un travail en groupe, 
une affiche autour des valeurs de 
la République.

Champs disciplinaires
Histoire, enseignement moral et civique, 
arts plastiques

Niveaux
Cycles 3 et 4

Durée de l’animation
2 heures

Lieu
Centre de ressources

AU CENTRE DE RESSOURCES
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LETTRES D’ÉCRIVAINS,  
TOUS À VOS PLUMES !

À travers des échanges épistolaires manuscrits  
de Guy de Maupassant, Victor Hugo et Charles Baudelaire,  
les élèves découvrent la vie au pensionnat au xixe siècle,  
mais aussi celle de ces grands noms de la littérature française. 

Après la présentation, dans les 
réserves du musée, des manuscrits 
et de ce qu’était la vie d’un collégien 
pensionnaire au xixe siècle, les élèves 
choisissent une lettre accompagnée 
de quelques textes de son auteur  
et d’un questionnaire visant à revoir 
les éléments clés du genre épistolaire 
et à préparer l’étape de rédaction. 
Chaque élève rédige ensuite,  
à la plume, une réponse à la lettre 
choisie.

Champs disciplinaires
Lettres

Niveaux
Collège (4e)

Durée de l’animation
3 heures

Lieu
Centre de ressources
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CARNETS DE VOYAGE

ANIMATION DE CINDY FALAISE 

Les élèves et leurs enseignants  
sont invités à embarquer à bord  
des navires de grands explorateurs 
pour rédiger un carnet de voyage.

Cet atelier d’écriture s’effectue en 
groupe : les élèves se répartissent 
dans les équipages de Colomb, 
Vasco de Gama, Magellan, Cartier, 
Bougainville, La Pérouse, Cook  
et Dumont d’Urville.

L’écriture du carnet de voyage 
comporte des parties narratives,  
qui retracent les grandes étapes  
du voyage, et des parties descriptives 
inspirées par des plantes et 
des animaux inconnus des jeunes 
mousses. Elle s’appuie sur les 
documents mis à disposition  

par le musée : atlas, globes, planches 
animalières et botaniques, travaux 
d’élèves sur le thème de la tempête, 
cahiers d’enseignement maritime 
pour la description des navires.

Champs disciplinaires
Géographie, histoire, lettres, sciences

Niveaux
Collège (5e), lycée (2de),  
lycée professionnel

Durée de l’animation
Une journée

Lieu
Centre de ressources
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FILLES/GARÇONS,  
SUR LES CHEMINS 
DE L’ÉGALITÉ

ANIMATION PROPOSÉE 
PAR L’ÉQUIPE DE MÉDIATION

Comment évolue l’éducation  
des filles et des garçons en France 
depuis 1880 ?

Les élèves sont amenés, dans  
un premier temps, à découvrir,  
dans les réserves du Munaé,  
des œuvres et images montrant 
l’évolution de la mixité scolaire 
en France. Puis ils sont invités 
à s’interroger sur le genre des jouets 
afin de se confronter aux stéréotypes 
véhiculés pendant un siècle.

L’animation se termine par un  
mini-débat sur « la mixité aujourd’hui » 
ou « l’égalité hommes-femmes 
aujourd’hui ».

Champs disciplinaires
Enseignement moral et civique, histoire

Niveaux
CM, collège (4e, 3e), lycée,  
lycée professionnel

Durée de l’animation
2 heures

Lieu
Centre de ressources
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ÉDUCATION ET LGBTI
Au cœur des réserves du musée,  
cette visite définit les notions 
d’orientation sexuelle, d’identité 
de genre et de lutte contre 
les LGBTphobies en revenant 
notamment sur les grandes étapes 
de la lutte contre les discriminations 
homophobes et transphobes. 
Le parcours aborde également  
les questions d’éducation sexuelle  
et de lutte contre le sida dans  
la sphère scolaire et familiale,  
sans oublier d’interroger les élèves  
sur les images qui leur sont 
présentées.

Les élèves sont confrontés aux 
documents originaux et à plusieurs 
typologies d’objets de la fin du 
xixe siècle à nos jours : planches 
didactiques, photographies, littérature 
et littérature jeunesse, affiches et 
campagnes de sensibilisation, jouets, 
travaux d’élèves… Conçue comme une 
déambulation dans les réserves du 
musée, cette visite permet également 
d’appréhender la matérialité des 
collections et de présenter, au 
passage, les coulisses du musée.

Champs disciplinaires
Histoire, enseignement moral et civique, 
arts

Niveaux
Collège, lycée

Durée de l’animation
1 h 30

Lieu
Centre de ressources
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LES INSTRUMENTS 
DE MESURES

ANIMATION D’ERICK STAËLEN

Après une visite des réserves centrées 
sur les spectaculaires instruments 
scientifiques historiques, les élèves 
sont invités à participer à un atelier 
« masse et balances » autour 
d’instruments de mesures, 
de planches didactiques, de matériels 
pédagogiques et iconographiques. 

Champs disciplinaires
Mathématiques, physique-chimie,  
lettres, histoire

Niveaux
Cycles 3 et 4

Durée de l’animation
2 heures (1 h de visite et 1 h d’atelier)

Lieu
Centre de ressources
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CORRESPONDANCES 
ANGLAISES

ANIMATION DE CÉLINE FLAMENT

À travers une histoire des 
correspondances scolaires richement 
illustrée, les élèves apprennent ou 
révisent de nouvelles notions en 
anglais grâce à des jeux, planches 
didactiques et outils numériques. 
L’objectif est de créer, en fin de 
séquence, un livret numérique en 
anglais ou en français, en réponse 
à celui reçu d’un correspondant 
britannique.

Selon le niveau des élèves  
et le souhait du professeur, 
l’animation se fait en français  
et/ou en anglais.

Champs disciplinaires
Anglais, lettres, histoire, éducation  
aux médias et à l’information

Niveaux
Cycles 3 et 4

Durée de l’animation 
Environ 2 heures

Lieu
Centre de ressources
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MÉTIER D’ENSEIGNANT(E),
MÉTIER D’ÉLÈVE

UN REGARD SOCIOHISTORIQUE SUR LES 
CONCEPTIONS ET PRATIQUES ÉDUCATIVES

Cette exposition couvre la période du 
milieu du xixe siècle à nos jours. Elle 
évoque les éléments qui ont influencé 
la modification des conceptions et 
pratiques éducatives, et du rôle des 
acteurs de l’éducation, avec une 
focalisation sur la façon dont on peut 
considérer le « métier » d’enseignant, 
et celui d’élève, à différentes époques 

et à partir de différentes questions 
et thématiques. Par exemple, 
comment définir un « bon prof » 
à l’époque de Jules Ferry, dans les 
années 1970 et de nos jours ? Quels 
sont les rôles des élèves à l’école 
(émergence de la thématique des 
droits des enfants) ? Quel sens les 
jeunes donnent-ils à leur présence 
dans le système éducatif (leurs 
centres d’intérêt, fréquemment axés 
sur la socialisation juvénile, peuvent 
parfois être en décalage avec les 
attentes de l’institution) ? Comment 
intégrer les enfants handicapés 
(évolutions depuis la loi de 1909 pour 
« les enfants arriérés ») ? Quelles 
sont les représentations des élèves 
et des enseignants dans les fictions, 
la littérature, selon les époques ?

Le parcours de l’exposition est 
essentiellement construit à partir 
de documents et d’objets issus des 
fonds du Munaé, ainsi que du prêt 
de quelques œuvres emblématiques 
et de séquences audiovisuelles 
qui mettent en scène des acteurs 
de l’éducation (archives de Réseau 
Canopé et de l’INA). Il présente 
également la classe virtuelle 
VirtualHis développée par Réseau 
Canopé (www.reseau-canope.fr/
virtualhis/classe.html).  
Un ouvrage complétant le propos 
est disponible à la vente.
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EXPOSITION 

MÉTIER D’ENSEIGNANT(E), 
MÉTIER D’ÉLÈVE
16 OCTOBRE 2020 
5 SEPTEMBRE 2021
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS 
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN

Plus d’informations sur : 
munae.fr

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

École primaire : les apprentis sculpteurs. Un élève et 
sa maîtresse expérimentent le modelage de figurines animales. 
Pierre Allard, Jean Suquet, IPN, 1960. 
© Réseau Canopé. Musée national de l’Éducation (Rouen)
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Un programme spécifique est 
disponible en ligne sur le site 
internet du Munaé (rubriques 
« Expositions » et « Scolaires »), 
proposant des ateliers de la 
maternelle au lycée.

–  Sur les pas de Jules Ferry  
Les élèves se mettent dans la 
peau d’écoliers des années 1880 
et découvrent les différences entre 
l’école d’aujourd’hui et d’autrefois 
– cycle 2 au lycée.

–  Belle écriture  
L’écriture au xixe siècle était très 
différente de celle que l’on connaît 
aujourd’hui. À travers cet atelier 
d’écriture à la plume, les élèves 
découvrent les gestes et postures 
de cet apprentissage d’autrefois 
– cycle 2 au lycée.

–  La vie quotidienne des écoliers 
depuis 1881 
Les élèves découvrent l’évolution 
des tenues et des jeux de récré, 
depuis la fin du xixe siècle 
– cycle 2 au lycée.

–  Relooking de bonnet d’âne 
Objet emblématique du malheureux 
cancre… Et si l’on jouait à mettre 

le bonnet d’âne au goût du jour ? 
Ici, il sera fabriqué à partir d’un 
jeu sur les formes et les couleurs 
de la méthode Montessori. Le but 
est simple : être le premier à avoir 
décoré son bonnet d’âne ! 
– cycle 1 et CP.

–  Imprimerie selon la méthode 
Freinet 
En découvrant le principe de 
l’imprimerie et des tampons, 
les élèves jouent avec les lettres 
et les mots – cycles 1 et 2.

–  Ton école idéale 
Débat/réflexion autour de l’école 
et des relations prof/élève 
– collège et lycée.

–  Bons ou mauvais : tous des élèves ! 
Il est question d’aborder le 
principe de la réussite scolaire 
en interrogeant les notions de 
bons et mauvais élèves, sanctions 
et récompenses, et de sensibiliser 
au harcèlement en déconstruisant 
les clichés et les stéréotypes 
– cycles 3 et 4.

Champs disciplinaires
Histoire et géographie, français, arts 
plastiques, enseignement moral et civique, 
de l’école et du collège

Niveaux
Tous

Durée de l’animation 
1 h pour le cycle 1 et 2
1 h 30 pour les autres niveaux

Lieu 
Centre d’expositions

Enseignement primaire : la lecture. 
Une élève explique au tableau, photographie 
d’Yves Guillemaut, vers 1955. © Réseau Canopé. 
Musée national de l’Éducation (Rouen)
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LES ENFANTS 
DE LA RÉSISTANCE 
ÊTRE JEUNE 
ENTRE 1939 ET 1945

GA_ENFANTSDELARESISTANCE_02_FR.indd   1 6/01/16   14:04

Les Enfants de la Résistance est 
une BD qui traite de la Résistance 
française au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, vue et vécue 
(de façon active) par deux enfants 
habitant en zone occupée. 

L’Ecole marraine du combattant, moi aussi avec ma classe, j’ai adopté un soldat, vers 1940. 
© ERS/Dugomier/Le Lombard, 2020

En lecture, cet album va notamment 
permettre aux élèves (niveau CM) 
de travailler la complémentarité 
du sens texte/image. Et en histoire, 
d’approfondir leur connaissance d’une 
période historique au programme : 
la Seconde Guerre mondiale.
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Un programme spécifique est 
disponible en ligne sur le site internet 
du Munaé (rubriques « Expositions » et 
« Scolaires »), proposant des ateliers, 
du CP au lycée.

–  Jeu de piste 
Les élèves se lancent dans la 
grande aventure du jeu de piste 
des « Enfants de la Résistance ». 
L’objectif est d’aider Jack, un aviateur 
allié, à se rendre en Angleterre. 
Pour cela, ils vont devoir résoudre 
plusieurs énigmes. Attention, les 
chiffres trouvés tout au long du jeu 
permettront d’obtenir un code secret 
qui vous servira pour l’étape finale ! 
– cycles 3 et 4.

–  Autour de la BD 
Selon le thème choisi, les élèves 
travaillent sur la complémentarité 
du sens texte/image avec, en 
parallèle, l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale – cycles 3 et 4.

–  Atelier BD 
Les élèves sont invités à créer 
une planche de BD sur le thème 
« Les enfants pendant l’Occupation » 
– cycle 2 au lycée. 

–  Les enfants à l’école pendant 
l’Occupation 
Les élèves découvrent la vie 
quotidienne des enfants durant 
les années 1939-1945 
– cycle 2 au lycée.

Champs disciplinaires
Histoire, français, arts plastiques 
(travail sur la bande dessinée)

Niveaux
Du CM2 à la classe de troisième

Durée de l’animation 
1 h 30 

Lieu 
Centre d’expositions
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EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Vous ne pouvez pas vous déplacer, 
le musée vient dans votre établissement ! 

Le Munaé propose aux établissements 
scolaires ou structures collectives 
(accueil périscolaire, mairie, 
bibliothèques, associations), des 
expositions itinérantes sur panneaux.

Le descriptif complet des expositions 
et des conditions se trouve sur notre 
site internet, rubriques « Hors les 
murs, Les expositions en prêt ».

Lˇ ÉCOLE  
DˇAUTREFOIS 
1500-1965
Livret-jeux

reseau-canope.fr/musee

EXPOSITION 
ROBINSON & CIE : 
DE DANIEL DEFOE 
À LOST
27 NOVEMBRE 2015
28 FÉVRIER 2016

« L’école d’autrefois  
(1500-1965) » – cycles 2 et 3

« Robinson(s) d’hier et  
d’aujourd’hui » – cycles 1, 2 et 3

 « Filles/garçons, égalité des 
chances ? » – cycles 3, 4 et lycées
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Plus d’informations sur :
munae.fr

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

EXPOSITION

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

19 OCTOBRE 2016 
21 MAI 2017 

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

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
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Plus d’informations sur :
munae.fr

       @MuseeEducation #POMBêtes          Musée national de l’Education - Canopé

EXPOSITION  

PLUS OU  
MOINS BÊTES :

LES ANIMAUX  
ET L’ÉDUCATION

 
1er AVRIL - 28 AOÛT 2016

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

« L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école » 
– lycées, post-bac et ÉSPÉ

« L’école et les valeurs 
de la République » 
–  cycle 4 et lycées

« Plus ou moins bêtes, 
les animaux et l’éducation » 
– cycle 4 et lycées

L’ ÉCOLE ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUEMUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION 
MUNAÉ 

République
de la

l’ école

valeuRs
et les

Commissaire d’exposition :  
Delphine Campagnolle,  
directrice de Munaé

Prise de vues et numérisation :  
Pascal Boissière

Enregistrement sonore :   
Solal Hellio, ingénieur du son
Dominique Bonafini et Isabelle Le Métais, 
comédiens

Remerciements à :  
Yves Gaulupeau, Bertrand Lecureur,  
Jean-Luc Villemin, Régis Guyon, Anahide 
Franchi, Isabelle Arnoux, Kristell Gilbert, 
Lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer. 

Toutes les œuvres reproduites  
sont issues des collections  
du Musée national de l’Éducation.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE

« Le sport, histoire(s)  
d’être(s) ensemble,  
1936-2016 » – lycées

« ÉDUCATION ET LGBTI+ 
UN PEU D’HISTOIRE 
POUR LUTTER CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS »

« Éducation et LGBTI+ 
Un peu d’histoire pour lutter 
contre les discriminations » 
– collège et lycées



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

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

> Expositions temporaires :  
« Métier d’enseignant(e), métier d’élève » 
jusqu’au 5 septembre 2021

« Les enfants de la résistance - être jeune 
entre 1939 et 1945 ». en partenariat 
avec les éditions Le Lombard. 
jusqu’au 9 mai 2021

> 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 h 15 
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 
T. 02 32 08 71 00

À voir, à faire
> Des réserves visitables de 2 500 m2 
conservant 950 000 œuvres et documents

> Une bibliothèque  
d’étude et de recherche  
pour consulter et découvrir nos fonds 
patrimoniaux et documentaires

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

> Des ateliers et des animations  
autour des collections

Accès
Bus n° 6, F1, 20 et TEOR T4 :  
arrêt Beauvoisine
Bus n° 22 : arrêt Boulingrin
Métro : station Beauvoisine

Horaires 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h

Plus d’informations sur : 
munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #140ansMUNAÉ
 Musée national de l’Éducation – Canopé © 
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