
Un service de Réseau Canopé

LE MUSÉE
NATIONAL

DE L’ÉDUCATION

Le seul musée national consacré 
à l’histoire et aux enjeux de l’éducation
— 
Le sixième musée de France 
par l’ampleur de ses collections

— 
DE LA PETITE ENFANCE À L’ADOLESCENCE,  
L’ÉDUCATION DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Plus d’informations sur :
munae.fr
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L’ESSENTIEL 
SUR LE MUNAÉ
Le Munaé est l’héritier du Musée pédagogique, 
créé par Jules Ferry en 1879, et s’apprête à fêter 
ses 140 ans en 2019. L’établissement agit sous  
la tutelle du ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse via Réseau Canopé. Il est  
labellisé « musée de France » depuis 2002.

Musée gratuit, le Munaé rayonne nationalement  
et internationalement à travers son site munae.fr  
et les réseaux sociaux. Il est implanté à Rouen dans  
deux sites complémentaires :

– le centre d’expositions, bâtiment classé de la fin 
du Moyen Âge, au cœur du Rouen historique, avec 
600 mètres carrés de parcours permanent et d’expositions 
temporaires ;

– le centre de ressources, bâtiment inauguré en 2011,  
de 5 600 mètres carrés à proximité de la gare de Rouen.  
Ce site comprend une bibliothèque d’étude et de recherche, 
une salle de conférences, 2 500 mètres carrés de réserves 
visitables, et regroupe la direction et les différents services 
(conservation, documentation et communication, régie, 
médiation scientifique, médiation auprès des publics, 
fonctions support).

LE MUNAÉ 
EN CHIFFRES (2019)
Plus de 950 000 objets et documents  
dans les collections.

Plus de 20 000 visiteurs annuels,  
dont 102 groupes.

2 à 3 expositions thématiques organisées 
chaque année.

Plus de 1 600 jours d’exposition itinérante 
dans 18 villes, 9 départements, 5 régions.

Entre 80 et 130 objets prêtés annuellement.

Entre 19 et 30 œuvres restaurées par an.

Entre 500 et 1 000 nouvelles pièces entrant 
chaque année dans les collections.

Depuis la mise en place de son projet 
scientifique et culturel (2013-2018), le Munaé 
connaît une hausse spectaculaire de  
sa fréquentation, passant de 8 235 visiteurs 
en 2013 à 20 338 en 2019. Cette évolution est 
notamment à mettre en rapport avec la mise 
en place d’un service des publics et d’une 
programmation dynamique, ainsi qu’avec  
une programmation d’expositions renouvelée.

Centre de ressources du Munaé, 6 rue de Bihorel Rouen, 2019.
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UN MUSÉE 
POUR LES CITOYENS
Chacun de nous entretient un rapport  
singulier à l’éducation, tant elle nous façonne  
à travers la famille et les proches, l’école,  
les associations, la nation… Autant de maillons  
qui participent à la « fabrique du citoyen ».

Musée national, le Munaé contribue directement  
à cette mission de service public en éclairant les enjeux 
éducatifs actuels à la lumière du passé. Ses collections 
encyclopédiques comprennent plus de 950 000 objets, 
images et documents liés à l’éducation des tout-petits,  
des enfants et des adolescents en France, du xvie siècle  
à nos jours.

De l’objet d’usage à l’œuvre d’art, cette collection 
protéiforme, liée à au territoire de la France et de ses 
anciennes colonies, est un conservatoire du patrimoine 
du champ de l’éducation et rappelle les heures glorieuses 
mais aussi douloureuses de l’instruction publique et de 
la démocratisation scolaire. L’enfant apparaît dans tous 
ses temps de vie, de la petite enfance à l’entrée dans la 
vie professionnelle, aux côtés d’éducateurs qu’ils soient 
parents, professeurs, formateurs…

Ces collections remarquables – qui restent encore trop 
méconnues – s’organisent en 6 axes thématiques :

– histoire générale de l’éducation ;

– histoire matérielle de l’éducation ;

– contenus et méthodes pédagogiques et didactiques ;

– moyens d’enseignement ;

– mœurs et coutumes scolaires ;

– l’enfant dans la famille et dans la société.

Elles s’illustrent par les typologies d’œuvres et documents 
patrimoniaux suivantes :

– des fonds d’imprimés, notamment des manuels scolaires, 
des livres de pédagogie, de la littérature de jeunesse et des 
périodiques ;

– des travaux d’élèves et d’enseignants ;

– des jeux et des jouets ;

–  des documents autographes émanant d’institutions  
ou de personnages célèbres ;

–  du matériel pédagogique (notamment pédagogies Freinet, 
Montessori…) et du mobilier scolaire ;

–  des documents liés à la « pédagogie par l’aspect »  
et à la pédagogie audiovisuelle ;

–  de très importantes archives photographiques mais aussi 
des peintures, des estampes et de l’imagerie populaire, 
des archives filmiques…

Réserve des appareils de projections dont des lanternes magiques,  
centre de ressources du Munaé.

École professionnelle à Dellys, travail du fer, 1899, tableau  
de Henry-Jules-Jean Geoffroy (1853-1924). Cette œuvre fait partie d’un 

ensemble de cinq tableaux, réalisé sur cinq ans, sur le thème de la vie 
scolaire. Ces réalisations répondent à une commande officielle du ministère 
de l’Instruction publique de 1893. Son objectif : promouvoir l’enseignement 

public, dans un contexte où Jules Ferry transforme profondément l’éducation 
en instaurant l’enseignement gratuit, obligatoire et laïc. Ces œuvres sont 

ainsi présentées à l’Exposition universelle de 1900 à Paris dans le pavillon 
consacré aux progrès de l’éducation et de l’enseignement en France.
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Le Munaé est ainsi le musée de toutes les éducations, 
pour tous les publics : familles, enseignants et élèves de la 
maternelle au lycée, étudiants, chercheurs, retraités, etc.

C’est un lieu de vie et de recherche, de valorisation et de 
diffusion, de réflexion et de confrontation intellectuelle, 
agissant à l’échelle nationale à travers ses centres 
d’expositions et de ressources situés à Rouen, mais aussi 
grâce aux Ateliers Canopé répartis sur tout le territoire  
et à une base documentaire de 300 000 items accessible 
en ligne.

Nous souhaitons que les citoyens et les acteurs éducatifs 
« s’emparent » de notre musée, l’intègrent à leur réflexion 
sur ce qui fait sens dans l’enseignement et la formation. 
À sa façon, le Munaé incarne la skholè décrite par Pierre 
Bourdieu, ce « temps libre et libéré des urgences du monde, 
qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences 
et au monde ».

PROJETS 
EN PARTENARIATS 
(NON EXHAUSTIF)
Service des musées de France : catalogue collectif 
Joconde, Moteur Collections

Bibliothèque nationale de France : Gallica

Cinémathèque française

Centre national de la recherche scientifique

Universités de Rouen, Nantes, Paris IV et Paris VII

École normale supérieure de Lyon

Musée du quai Branly – Jacques-Chirac

Écoles supérieures du professorat et de l’éducation

Métropole Rouen Normandie et ville de Rouen

Office de coopération et d’information muséales : 
réseau Must

Inauguration du centre de ressources du Munaé, le 7 juillet 2011, réserve du mobilier 
scolaire, en présence de M. Jean-Michel Blanquer, DGESCO, M. Alain Le Vern,  

président de la région Haute-Normandie, Mme Valérie Fourneyron, maire de Rouen, 
M. Yves Gaulupeau, directeur du musée.
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LES SPÉCIFICITÉS 
DU MUNAÉ
Musée traditionnel dans sa mission  
de conservation, le Munaé se distingue  
dans sa façon de faire vivre et rayonner  
ses collections.

DES RÉSERVES 
VISITABLES
Les 2 500 mètres carrés de réserves sont visitables sur 
réservation toute l’année pour tous les publics. Elles sont 
également accessibles lors d’événements tels que la Nuit 
des musées, les Journées européennes des métiers d’art  
ou les Journées européennes du patrimoine. Modernes  
et fonctionnelles, les réserves favorisent un accès rapide 
aux innombrables supports matériels et immatériels 
conservés.

DES VISITEURS-ACTEURS
Il est exceptionnel, au sein d’un musée de France,  
de pouvoir manipuler des objets et des documents.  
Cette possibilité est offerte par le Munaé lors de visites 
guidées particulières, accompagnées par les équipes de 
médiation, documentation ou conservation. Dotés de gants 
et encadrés par des professionnels, les visiteurs, adultes  
et enfants, découvrent les documents in situ, sur les tables 
de travail présentes au sein des réserves.

Cette dimension participative devient même 
collaborative. La conception des futurs espaces 
permanents du centre d’expositions de Rouen se fait,  
en effet, de façon ouverte, en impliquant des visiteurs,  
les équipes du musée et le comité scientifique du Munaé.

Enfin, en termes d’accueil, le musée met tout en œuvre 
pour favoriser l’accès de tous les publics. Ce travail de fond 
est reconnu au travers des labels obtenus : musée gratuit, 
certification tourisme handicap, réseau Môm’Art (facilitation 
des visites pour les parents d’enfants en bas âge).

UNE DYNAMIQUE DE 
RAYONNEMENT NATIONAL 
ET INTERNATIONAL
— 
Une présence physique
Le Munaé rayonne au travers de ses centres d’expositions 
et de ressources à Rouen, mais aussi par ses expositions 
itinérantes : une dizaine d’entre elles circule en 
permanence en France, soit plus de trente expositions 
présentées dans des établissements publics ou des 
musées chaque année.

Le musée organise des colloques, des conférences 
publiques, des rencontres-débats et des animations.  
Ses personnels scientifiques interviennent fréquemment 
dans des colloques sur l’éducation ou l’enseignement 
organisés en France et à l’étranger.

— 
Une présence numérique
Le portail munae.fr regroupe l’actualité du musée  
et de ses expositions, et offre un accès intégral et gratuit 
aux plus de 300 000 références des collections en ligne.
Le musée est également présent sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter).

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

— 

Le musée hors les murs
Le Munaé a instauré une politique volontariste de prêts 
d’objets et de documents à des structures ne faisant pas 
toujours partie des musées de France. Ainsi, toute école, 
médiathèque, mairie ou établissement public présentant 
des garanties d’exposition suffisantes a la possibilité  
de se voir prêter des pièces issues des collections, dans 
le cadre d’expositions, de manifestations culturelles.

En outre, sélectionné par le ministère de la Culture, le Munaé 
participe, comme tous les musées nationaux, au « Catalogue 
des désirs », en mettant à disposition des œuvres iconiques 
destinées à circuler partout en France dans le cadre du plan 
d’itinérance « Culture près de chez vous ».

— 

Le musée à l’international
Le Munaé développe également une action internationale 
en participant à des événements scientifiques européens : 
le 17e International Symposium for School History Museums 
& Collections à Copenhague en juillet 2019, la rencontre 
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autour de la base Pictura Paedagogica Online à Berlin en 
décembre 2017 ou encore les 8es Jornades Científiques de la 
SEPHE à Palma de Majorque en novembre 2018. L’exposition 
« L’école en Algérie, l’Algérie à l’école » a par ailleurs été 
l’occasion de contacts étroits avec les partenaires algériens.

AGIR POUR 
L’ENSEIGNEMENT
Munaé est un service de Réseau Canopé, éditeur public 
qui accompagne la formation  des enseignants et des 
éducateurs en France. Le futur parcours permanent 
du musée, programmé pour 2021, servira d’instrument 
pédagogique in situ, aidant à former les maîtres et 
professeurs à leur propre enseignement, à travers l’histoire 
de l’éducation en France, l’histoire des politiques publiques, 
des modes de pensée et des approches pédagogiques, de 
la Renaissance jusqu’aux tendances actuelles (techniques 
de codesign, climat scolaire, école inclusive, humanités 
numériques, objets et jeux connectés…).

Le centre de ressources met à disposition une bibliothèque 
d’étude et de recherche de 250 mètres carrés disposant 
de trente-cinq places assises. Sur place, chercheurs, 
universitaires, enseignants, étudiants et groupes scolaires 
ont toute latitude pour consulter des ouvrages et des 
périodiques consacrés à la pédagogie, l’école et les 
activités éducatives. Ils peuvent également consulter  
sur place les documents et objets patrimoniaux se trouvant 
en réserve, avec un délai de 48 heures ouvrées.

Pour les chercheurs, étudiants et enseignants 
francophones du monde entier, le site munae.fr offre un 
accès intégral et gratuit aux plus de 300 000 documents 
et visuels de la base des collections patrimoniales et 
documentaires. En moins de deux jours, ces internautes 
obtiennent des précisions sur les fonds et les collections, 
en sollicitant l’expertise des documentalistes du musée. 
Chaque année, le nombre de demandes auprès de  
munae-documentation@reseau-canope.fr augmente  
pour atteindre, en 2019, plus de 400 questions (hors 
demandes internes au musée).

Enfin, riche de son maillage territorial grâce aux Ateliers 
Canopé en régions, le Munaé propose l’accueil de ses 
expositions itinérantes, permettant d’articuler ces 
collections historiques avec les formations et animations 
proposées par Réseau Canopé, contribuant ainsi  
au développement professionnel des enseignants  
et aux acteurs de la communauté éducative. Fidèle  
aux orientations des pères du Musée pédagogique,  
ce musée national a pour vocation d’être un outil au service 
de l’enseignement, notamment via le réseau national  
des ÉSPÉ, en dialogue avec les directions territoriales  
de Réseau Canopé.

AGIR EN RÉSEAU 
POUR LA RECHERCHE
Les collections du Munaé offrent un regard sans 
équivalent sur l’éducation et la formation à travers 
les pratiques familiales, culturelles, sportives et 
associatives, en France et dans les anciennes colonies 
d’Afrique et d’Asie. Le Munaé et l’Association des amis 
des musées de l’école ont pris l’initiative de structurer 
un réseau des musées de l’école en France. Plus de cent 
établissements en font déjà partie, se retrouvant une 
fois par an pour échanger sur leurs politiques, pratiques 
culturelles et enjeux scientifiques.

Le Munaé mène sa mission de recherche en partenariat 
avec des laboratoires d’excellence (notamment EHNE 
– Écrire une histoire nouvelle de l’Europe, le laboratoire 
CIRNEF, le CNRS, et divers musées de France). Ce travail 
est soutenu par un comité scientifique composé de vingt 
experts à la réputation scientifique indéniable : chercheurs 
en sciences de l’éducation, en sociologie, en géographie 
culturelle, en histoire contemporaine ; conservateurs ; 
professeurs ; recteur, inspecteur général de l’Éducation 
nationale ; conservateur d’archives…
Ce comité produit des avis et des recommandations sur les 
thèmes de recherche, les expositions futures, la spécificité 
du musée, les collectes d’objets et de documents en 
relation avec la commission d’acquisition.

ENRICHIR 
LES COLLECTIONS PAR 
UNE COLLECTE CITOYENNE
Le Munaé poursuit l’enrichissement de ses collections, 
en élargissant le spectre à des dons et des acquisitions 
d’items liés aux pratiques éducatives dans les familles, 
les associations, les structures périscolaires. De même, 
de nouveaux corpus d’objets (audiovisuels, informatiques, 
mobiliers de classe postérieurs aux années 1960) font 
partie de la collecte raisonnée, aux côtés de la littérature 
jeunesse, des jeux, des sports, de documents sur les temps 
de vie des élèves, etc.

DES SUJETS AU CŒUR  
DES ENJEUX 
CONTEMPORAINS  
ET DES THÈMES D’ACTUALITÉ
La programmation des expositions valorise les collections 
du musée à travers plusieurs prismes : par périodes, 
enjeux de société, aires géographiques. À tour de rôle, 
la direction du Munaé et les responsables des 
départements (conservation, documentation, médiation) 
assurent le commissariat des expositions, en partenariat 
avec des membres du comité scientifique du Munaé et 
des commissaires scientifiques issus d’universités ou de 
musées, spécialistes de leur domaine, renouvelant ainsi  
le regard porté sur les collections.
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ZOOM SUR LES FABLES DE LA FONTAINE 
DANS LES COLLECTIONS DU MUNAÉ
742 items des collections du Munaé sont en rapport avec les Fables de La Fontaine. Une analyse rapide 
de ces objets et documents montre une iconographie riche et diversifiée grâce à une typologie d’outils  
de l’écolier fort représentée :

– les images imprimées (imagerie d’Épinal et de Pont-à-Mousson notamment) représentent 35 %  
de ces items. Certaines sont l’œuvre de grands noms comme le peintre et graveur Jean-Baptiste Oudry ;

– les bons points, buvards et couvertures de cahier (10 %).

121 livres scolaires concernent les fables, avec, parmi eux, des méthodes de lecture, avec une amplitude 
de publication allant de 1777 à 2000.

93 vues sur verre, des années 1850 à 1900, illustrent les fables et sont projetées dans le cadre scolaire  
mais également lors des veillées et de formations pour adultes. Dans le cadre de la pédagogie par l’image,  
12 planches didactiques (dont celles illustrées par Benjamin Rabier vers 1914) et 20 films fixes des années 
1950 présentent les Fables de La Fontaine aux élèves.

Une requête plus précise sur les titres de 247 fables dans le fonds des cahiers d’élèves permet de trouver 
334 cahiers de devoirs journaliers, cahiers de récitation, cahiers de composition, cahiers de lecture 
expliquée en lien avec un ou plusieurs titres de fables de Jean de La Fontaine. Ce corpus de travaux 
d’élèves est daté entre 1840 et le début des années 2000, avec une répartition temporelle suivante : environ 
15 % sont du xixe siècle, 78 % du xxe siècle (dont 55 % de la première moitié du xxe siècle), 1 % du xxie siècle, 
5 % sont non datés. Environ 77 % de ces cahiers relèvent de l’enseignement élémentaire.

Les publications pour la jeunesse sont également présentes sur le thème des fables, avec une trentaine 
d’items, allant des Fabulae selectae Fontanii, traduction latine d’un choix de fables de La Fontaine  
par Jean-Baptiste Giraud, prêtre de l’Oratoire, associé de l’Académie à Rouen en 1775, jusqu’à l’ouvrage 
illustré par Johann Sfar en 2018, en passant par La Cigale et la Télé de Jean-Jacques Greif (2004) dont 
l’avant-propos dit : « Tout le monde devrait écrire une fable de La Fontaine de temps en temps.  
C’est très bon pour la santé. »

Ces expositions sont présentées pendant environ une 
année au centre d’expositions à Rouen. Elles résultent  
de travaux de recherche de plusieurs années, de thèmes 
liés à l’actualité ou à des enjeux récurrents liés 
à l’éducation, des campagnes de restauration d’œuvres.
À l’issue de cette présentation à Rouen, une version itinérante 
est déclinée afin de faire rayonner ces thématiques auprès 
d’institutions culturelles et d’établissements scolaires.

Enfin, les collections du Munaé permettent d’enrichir  
la présentation de thèmes d’actualité : Fables de  
La Fontaine, commémorations, Concours de la 
Résistance et de la Déportation, réforme du lycée…

Carte réclame.  
Au Bon Marché. Fables de 

la Fontaine, vers 1930.

Image à 
collectionner. 

Fables de  
La Fontaine.  

Le Lièvre et la 
Tortue, vers 1940.

Planche didactique Les Fables 
de La Fontaine en action. 

Série 1, tableau 4 – Le Renard 
et la Cigogne, vers 1914.  
Illustration de Benjamin 

Rabier.
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ZOOM SUR  
« L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE,  
L’ÉCOLE EN ALGÉRIE,  
DE 1830 À NOS JOURS » 
Cette exposition, présentée entre avril 2017 et avril 2O18,  
a été une occasion unique de se replonger dans plus  
de 180 ans d’histoire de l’école en Algérie et en France  
et de croiser des destins d’écoliers, d’étudiants, d’enseignants, 
simples ou illustres, d’une rive à l’autre… L’histoire de l’école 
dans l’Algérie coloniale est celle d’une cohabitation complexe, 
difficile et souvent conflictuelle entre plusieurs systèmes 
d’enseignement. Dans le même temps, l’Algérie a occupé,  
par le biais de l’école, une place considérable dans l’imaginaire 
métropolitain. Après l’Indépendance, la scolarisation 
s’accentue avec l’aide massive de la coopération, qui attire 
des milliers de jeunes français séduits par l’apprentissage  
d’un monde à la fois proche et différent. L’arabisation réoriente 
ce processus, sans faire disparaître tout enseignement 
de langue française. C’est cette double réalité que cette 
exposition a cherché à mettre en valeur.

Œuvres d’art, documents originaux et témoignages filmés 
inédits se mêlaient dans un parcours d’exposition organisé 
en thématiques :
–  résistances et survivances de l’enseignement 

traditionnel ;
– l’Algérie à l’école de la IIIe République ;
– l’Algérie racontée aux petits Français ;
– des réformes trop tardives ;
– après l’Indépendance.

De cette exposition présentée à Rouen ont été tirés une 
exposition itinérante et un webdocumentaire qui circulent 
dans les établissements scolaires et auprès des collectivités 
territoriales. À la demande du rectorat de Rouen, ils ont 
servi aussi de supports de formation auprès d’enseignants 
d’histoire-géographie.  
Préparée avec l’Iremam – CNRS d’Aix-Marseille et le musée 
d’Histoire de la France et de l’Algérie de Montpellier, collection 
déposée aujourd’hui au MUCEM, cette exposition n’a fait 
l’objet d’aucune revendication et débordement partisans  
et a permis aux mémoires de se rencontrer et de dialoguer.

ZOOM SUR L’ÉCOLE ET LES VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE
Suite aux vagues d’attentats perpétrés sur notre territoire, une exposition du Munaé sur la transmission 
des valeurs de la République par l’École est proposée aux écoles et aux collectivités territoriales. Support 
de débats, cette exposition rappelle combien l’École demeure un des piliers essentiels de la démocratie. 
L’école de la République résulte en effet de plusieurs strates de l’histoire et d’engagements politiques, 
collectifs et individuels. On comprend d’autant mieux alors, combien celle-ci doit affirmer et transmettre 
les valeurs de la République en son sein. Comment ces valeurs s’incarnent-elles dans le monde scolaire 
à travers les âges ? Le droit fondamental d’être instruit, le respect de la laïcité, le respect du fait religieux, 
les apprentissages à chaque étape de la vie, le rôle fondamental des enseignants, tout comme celui des 
parents dans la formation de l’élève et du citoyen s’incarnent dans des objets, des lieux et des documents. 
Cette histoire se conte en onze épisodes, invitant chacun à réfléchir sur l’école, lieu d’ouverture aux autres 
et lieu d’expérimentation de vie.

Pierre Nora témoigne comme enseignant en Algérie (Oran)  entre 1956 et 1959  
dans le webdocumentaire de Réseau Canopé « L’Algérie et son école,  

les mémoires en question »,

Leçon d’anti-alcoolisme dans le Pas-de-Calais.  
Tirage original réalisé pour l’Exposition universelle de 1900.
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ZOOM SUR LE MUNAÉ 
ET LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS 
SEXISTES ET 
LGBTIPHOBES
Une exposition itinérante conçue par 
le musée, « Filles/garçons : égalité des 
chances ? », traite des débats se rapportant 
à la démocratisation de l’enseignement du 
xixe siècle à nos jours. Deux dimensions sont 
développées en parallèle : la démocratisation 
de l’école en fonction du milieu social des 
élèves et la prise en compte, notamment 
depuis une quarantaine d’années, du sexe/
genre des apprenants.

Une animation « Filles/garçons : égalité 
des chances ? » propose aux scolaires une 
réflexion autour de 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 on les invite  
à s’interroger sur le genre des jouets afin 
de les 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 ».

Depuis 2017, le Munaé a entamé un travail 
sur la relation qu’entretient l’éducation à 
l’histoire et aux questionnements LGBTI+. 
Le musée identifiait mal ses collections 
traitant de l’histoire LGBTI+, et ce de manière 
d’autant plus forte que cette histoire 
s’écrivait nécessairement en creux au sein 
de l’institution scolaire jusqu’à une époque 
récente.

Ce travail et sa concrétisation par des visites 
guidées thématiques dans les réserves au 
printemps 2018 et 2019 a permis de mieux 
connaître les collections LGBTI+ du musée, 
mais aussi de mettre en lumière leurs 
lacunes. Grâce aux partenaires du musée 
(le Refuge, la mission égalité du rectorat 
de Rouen), plusieurs travaux d’élèves récents 
en lien avec la lutte contre l’homophobie 
à l’école ont pu être collectés et entrés 
à l’inventaire, ainsi que les campagnes 
de communication contre le harcèlement 
et l’homophobie lancées par le ministère 
de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

En septembre 2020, une exposition itinérante 
par panneaux est disponible pour les publics 
Collège et Lycée.

Affiche de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France : 
consignes fédérales, 1942.

Fonds photographique IPN : cahier n° 90.  
Tour de France de 90 lycéennes dans une usine Renault, 1964.

Tableau mural. Écrire et parler CE2. En récréation, Nathan, 1966.
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EXPOSITION 
À VENIR
ENFANCE ET ART : 
PROJET D’EXPOSITION 
CHANSON D’ENFANT
Chaque année, le MUNAE (un service de 
Réseau Canopé) présente une exposition dite 
de grand format, qui, sur 290 m2, nichés au 
cœur de la vieille ville et d’un monument 
historique emblématique de Rouen, propose 
d’explorer le thème de l’éducation sous 
différents angles, grâce à la très grande 
richesse de ses collections.

Le contexte : l’exploration patrimoniale 
de l’éducation artistique et culturelle
En matière d’éducation artistique et culturelle, ont déjà 
été abordés : l’enseignement du dessin (jusqu’aux arts 
plastiques), la dimension esthétique de l’éducation, plus 
récemment encore, en 2016, les projections lumineuses, 
grâce à l’immense et encyclopédique collection de vues sur 
verre, héritée du Musée Pédagogique de l’Etat. Le MUNAE 
ouvre désormais un autre pan essentiel de l’éducation 
artistique et culturelle, en écho au Plan « Chorale à l’école 
» porté par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Présentation du projet : 
une exposition pour 2022 
La chanson est un objet musical qui 
traverse la culture enfantine et plus 
récemment adolescente comme 
la culture scolaire jusqu’à l’EAC. 
L’objectif est d’explorer la construction 
historique et les mécanismes cognitifs 
d’une pratique encore aujourd’hui 
très ancrée à la fois dans les familles 
et dans les programmes.

Il s’agira de comprendre comment est née la chanson 
d’enfant au tournant des xviiie et des xixe siècles, de définir 
le rôle qu’elle tient dans l’instruction et l’éducation, de 
déterminer la place de l’institution dans sa diffusion ou les 
évolutions de son répertoire au fil des décennies et des 
siècles, d’explorer les notions de transmission, de diffusion, 
de liens avec le développement de la sensibilité, de faire 
un panorama des usages didactiques à l’aune des dernières 
recherches en neurosciences.

Parallèlement, l’exposition sera l’occasion de développer 
une programmation culturelle et artistique dynamique au 
service des élèves, de leurs professeurs et des familles.

Un travail partenarial : 
avec l’Université de Saint-Etienne 
En septembre 2019, 14 étudiants inscrits en master 1 et 2 
de musicologie à l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne 
ont suivi un séminaire consacré au folklore enfantin 
et à l’ethnomusicologie de l’enfance sous la direction 
d’Anne Damon-Guillot, maître de conférences et 
responsable du parcours « musique et musicologie » 
du Master Arts. Dans ce cadre, ils participent au projet 
d’exposition « chanson d’enfant » pour lequel Anne Damon- 
Guillot assure le commissariat scientifique. 
Onze enfantines parmi les plus représentées dans 
la collection du MUNAE ont été sélectionnées : 
Le Roi Dagobert, Il Pleut Bergère, Au Clair de la lune, 
La Mère Michel, Le Pont d’Avignon, Nous  ’irons plus au 
bois, Frère Jacques, En passant par la Lorraine, Savez-vous 
planter les choux, Malbrough, La Tour, prends garde. 
Les étudiants ont été chargés d’en effectuer une analyse, 
qui a fait l’objet d’un travail écrit.

Enseignement radio : une chorale de garçons 
(radio scolaire), Jean Suquet, 1955, Fonds I.P.N. 
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1. Alphabet chantant, Hugues Duru, vers 1850
2. 2016.41.1393 Lisette Chanteuse V. Mais, Maman, 
comment se fait-il que les petits enfants doivent apprendre 
à chanter...carte postale , années 1920-1930
3. En choeur avec les louveteaux. Microsillon, 33T, vers 1980
4. Le roi Dagobert, planche d'Epinal, vers 1870
5. Une leçon de chant dans une école 
du xive arrondissement, Truphème, 1884

1

L’exposition abordera plusieurs thèmes
La naissance parallèle d’un genre 
et de la culture enfantine au XIXe siècle

Permanence, transformations et diffusion 
des chansons traditionnelles

Le rôle de l’école au fil des évolutions 
pédagogiques et technologiques

Les autres lieux de la chanson : 
église, colonies, scoutisme, etc.

La place dans les apprentissages scolaires 
et culturo-artistico-sociaux

2

3

4

5
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CONTACT MUNAÉ
Nicolas Coutant,  

directeur par intérim du Munaé

P. 06 88 51 11 82

nicolas.coutant@reseau-canope.fr
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