
Le Bulletin
n°1

de l’AssociAtion des Amis du 
musée nAtionAl de l’éducAtion

Nouvelle série - Deuxième semestre 2013

Directeur de publication : Joseph Dion. Parution semestrielle. Siège social : 6, rue de Bihorel 76000 Rouen. Contact : Amis-du-musee-national-de-l-education@ac-rouen.fr
Tirage : 200 exemplaires. Diffusé en version numérique par internet. Impression et mise en page : Imprimerie Copie Plus Rouen. 4e trimestre 2013.

A paraître en avril 2014 :

•	 Les	 réserves	 du	 Centre	 de	 ressources	 et	 de	

recherche	du	Musée	national	de	l’Éducation	:	

un	 patrimoine	 exceptionnel par Annie 

Renonciat, professeur des universités.

•	 Les	vues	fixes	 sur	verre par Yves Gaulupeau, 

directeur du MNE.

1 - éditoriAl

Pourquoi	une	association	des	Amis	du	Musée	national	de	l’Éducation	?
Parmi ses trésors historiques et artistiques, Rouen a la chance d’accueillir le Musée 
National de l’Éducation, maintenant doté, 6 rue de Bihorel, d’un Centre de ressources 
et de recherche qui rassemble plus de 900.000 objets ou documents, le plus riche 
d’Europe et peut-être même dans le Monde, sauf preuves contraires. Une petite équipe 
de spécialistes et de techniciens anime ce musée, qui, outre les ressources présentées de 
façon permanente, propose des animations, des expositions temporaires, accueille des 
conférences. Le centre de ressources, qui sécurise et conserve les objets et documents 
relatifs à l’Éducation, propose aux chercheurs une documentation inégalée.
On est bien loin des pionniers qui, constatant les transformations rapides du système 
éducatif dans les années 60 et 70, ont lancé le projet de rassembler les documents 
et matériels, trouvé des locaux, du personnel et des crédits… L’association, créée en 
1983, sorte de comité scientifique, a alors joué un rôle important auprès du Musée 
National qui lui doit beaucoup.
Le succès même a permis à l’association de s’assoupir, au début de ce siècle.

Pourquoi	la	réveiller	?
Par leur ambition même les enjeux que porte le musée sont aujourd’hui difficiles à 
assumer. Pour les atteindre il faut des moyens financiers, plus rares en cette période 
de disette budgétaire, des hommes et femmes de valeur en nombre suffisant pour 
continuer le catalogage des nombreux documents existants, organiser des expositions, 
accueillir les chercheurs et les visiteurs…
Il faut aussi un projet scientifique et culturel adapté aux enjeux et un enracinement 
du musée dans notre école et notre société, car il recèle nombre d’éléments de nature 
à éclairer nos problématiques actuelles. Il doit contribuer à l’évolution nécessaire de 
notre système éducatif. En cela les chercheurs, les formateurs, les enseignants, les 
éducateurs, les parents... les citoyens ont toute leur place dans notre association, qui 
n’est pas nostalgique de l’école d’hier, mais attentive à éclairer le chemin de celle de 
demain - et d’après demain - par une bonne compréhension du passé.

Ses objectifs, inscrits dans ses statuts, le rappellent :
•	 Contribuer	à	l’enrichissement	des	collections	du	Musée	National	de	l’Éducation,	

service déconcentré du Centre National de Documentation Pédagogique 
(CNDP).

•	 Participer	à	son	développement	matériel	et	moral.
•	 Favoriser	son	rayonnement	dans	les	domaines	muséographiques	et	éducatifs.

Parmi les actions que nous pouvons entreprendre, nous souhaitons aider à une collecte 
sélective et intelligente d’objets et documents – ne pas laisser disparaître des pièces 
rares ou absentes des collections et toute entrée doit avoir un sens - Nous pouvons 
aussi éclairer l’usage réel des matériels pédagogiques, en reconstituant leur usage en 
classe, ce qui ne peut être fait que par des pédagogues disciplinaires, contribuer	au	
rayonnement	du	musée	aux	niveaux	 local,	 régional,	national	 et	 international,	 en	
tissant	des	 liens	avec	les	autres	musées	de	l’École	et	 les	chercheurs	en	histoire	de	
l’Éducation	et	en	sciences	de	l’Éducation.
Ce premier numéro d’une nouvelle série du bulletin de l’association cherchera à créer 
les liens indispensables pour atteindre ces objectifs.
Nous comptons sur vos réactions, vos contributions, votre participation…
 Joseph Dion
 Président de l’Association des Amis
 du Musée national de l’Éducation

185, rue Eau-de-Robec Rouen

Centre de ressourCes et de reCherChe
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2 - ProgrAmme d’ActivitéS du muSée du 19 novembre 2013 Au 
29 mArS 2014

Atelier	Jeune	Public	
Des après-midi pour les 4-12 ans où, pendant une heure et demie, 
se mêlent découverte des objets des collections et ateliers de pratique 
artistique, lectures de contes et d’albums, chansons, poèmes…
•	À	l’école	des	enfants	heureux…
Dans le cadre du Printemps des Poètes, à partir des poèmes lus par 
les membres de l’association « 22, rue des Poètes », chaque enfant 
fabrique son propre poème et devient ainsi un écrivain/poète.
mercredi 19 mArs à 14 h 30 / centre d’expositions

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

•	Les	Abécédaires	par	Annie	Hullin
Le Musée national de l’Éducation conserve plus de six cents 
abécédaires sur des supports variés : livrets, albums, estampes, jeux et 
jouets. Venez en découvrir les plus beaux spécimens hors vitrines !
mercredi 27 novembre à 14 h 30 / centre de ressources

•	Lancement	de	 l’exposition	«	50	ans	de	pédagogie	par	 les	petits	
écrans	»	
par Laurent Trémel, commissaire principal de l’exposition.
Depuis un demi-siècle, des pédagogues, désireux de démocratiser 
l’école et les savoirs, se sont intéressés aux nouvelles technologies et 
à la pédagogie par les petits écrans. À quels débats et à quels écueils 
ont-ils pu être confrontés ? Quels enseignements ces expériences 
apportent-elles quand on s’intéresse aux enjeux éducatifs actuels 
mercredi 19 février à 14 h 30 / centre de ressources

Le	musée	sort	de	sa	réserve
20 objets vous sont présentés autour d’un thème renouvelé tous les 
trimestres. À vous de les découvrir et de les manipuler dans notre 
salle d’étude.

•	Les	instruments	scientifiques
Venez découvrir les matériels d’enseignement et d’expérimentation 
de physique, chimie et autres disciplines scientifiques datant du XIXe 
à nos jours ! Balances, baromètres, thermomètres, masses, aéromètre, 
radiomètre, chronomètre, voltmètre et autres sont de sortie.
mArdi 19 novembre, jeudi 21 novembre, mArdi 26 novembre 
et jeudi 28 novembre à 17 h 30 / centre de ressources

•	78,	45	et	33	tours	:	plongée visuelle et sonore dans les collections
Les pochettes de microsillons s’affichent et, avec elles, 90 ans de 
chants, chansons, danses, poésies et musiques utilisés dans les écoles 
et les établissements.
mArdi 21 jAnvier, jeudi 23 jAnvier, mArdi 28 jAnvier, jeudi 30 jAnvier 
à 17 h 30 / centre de ressources

•	 Pierre-Jules	 Hetzel	 1814-1886	 :	 un brillant éditeur pour la 
jeunesse.
À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, venez admirer les 
plus belles collections pour enfants de cet éditeur qui publia les 
grandes plumes du XIXe siècle dont Jules Verne et qui fit appel à des 
illustrateurs de renom comme Gustave Doré.
mArdi 18 mArs, jeudi 20 mArs, mArdi 25 mArs, jeudi 27 mArs à 17 h 30 /
centre de ressources

Musée	en	Famille	
À l’occasion des opérations culturelles d’envergure locale ou nationale, 
le Musée national de l’Éducation accueille parents et enfants pour 
découvrir les collections sous un jour ludique et convivial.
•	La	poésie	version	radio	et	télé
Enfants et parents, partagez en famille les émissions de poésie pour 
découvrir les plaisirs pris au contact des mots pendant les années 
50 à 70 !
sAmedi 29 mArs à 15 h / centre d’expositions

Présentation	de	la	collection	automne/hiver
Les dernières acquisitions du musée se dévoilent rien que pour vos 
yeux : objets, photographies, cahiers d’élèves…
mArdi 3 décembre à 17 h 30 / centre de ressources 

Samedi	au	musée	
vous propose de découvrir un aspect des collections, sous la forme 
d’une animation menée par les chargés de conservation et de recherche 
et les chargés de documentation et de recherche du musée.
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«	50	ans	de	pédagogie	pour	les	petits	
écrans	».
sAmedi 15 mArs à 15 h / centre d’expositions

Enfants	dans	leur	cadre	familial	rural	devant	la	télévision.	1986.
Marc Pialoux (Photographe IPM). Inventaire : 5112-0065.



3 - miSe en vAleur du mAtériel ScientiFiQue utiliSé dAnS leS collègeS et 
lYcéeS AuX XiXe et XXe SiècleS

Le texte introductif ci-dessous est destiné aux enseignants qui feront 
découvrir à leurs élèves une partie du matériel scientifique du Musée 
national de l’Éducation.

Introduction
Ce	recueil	d’activités	pédagogiques1	a	été	préparé	par	une	équipe	
pluridisciplinaire	 :	 lettres,	 sciences	 physiques	 et	 sciences	 et	
techniques	industrielles.
La prise en compte des interactions entre Science et Société, mais aussi 
de la nécessaire référence historique dans le processus d’éducation 
scientifique ont été les objectifs qui ont présidé à la réalisation de ce 
recueil d’activités pédagogiques.

Un	patrimoine	à	découvrir
La production de savoir scientifique, comme toute création culturelle, 
est liée à la société et à la culture dans lesquelles elle se fait. Si l’on 
s’intéresse ici aux instruments scientifiques, témoins matériels de 
notre passé, c’est pour sensibiliser nos élèves sur le fait qu’il existe 
aussi comme en littérature, peinture ou encore architecture, un 
patrimoine digne d’étude. 

De	l’antiquité	au	XVIIIe	siècle
Même si l’on sait que si les premiers instruments sont des instruments 
d’observation utilisés dès l’Antiquité en astronomie, puis des 
instruments de mesure pour réaliser des cartes marines et terrestres 
dès la fin du XIIIe siècle, ceux présentés ici sont nés à partir du XVIIIe 
siècle avec des mesures suffisamment reproductibles, les thermomètres 
et baromètres du siècle précédant en effet promettaient plus qu’ils ne 
pouvaient donner. 
Les différentes branches de la physique ont vu naître des apparaeils 
spécifiques comme on le constatera avec les pyromètres, réfractomètres 
ou aéromètres présents dans les réserves du musée. La balance va 
bénéficier de perfectionnements dans sa construction, au cours des 
siècles, mais ils seront décisifs à partir de 1775, la faisant passer 
d’instrument de mesure - de densités de solides ou de démonstration 
des lois de l’hydrostatique entre autres - à un outil de recherche 
après	les	travaux	de	Lavoisier	en	France	et	du	physicien	et	chimiste	
britannique Cavendish.
Se développera à cette époque en Europe un commerce des instruments 
de physique et chimie avec des constructeurs anglais en avance au 
début du XVIIIe sur les ateliers allemands ou français. N’oublions pas 
non plus les Pays-Bas, où l’activité a toujours été soutenue.

On découvrira aussi dans ce travail des extraits de manuels et de 
cahiers d’élèves, illustrant les instruments présentés. Ils font partie 

aussi de la richesse du Centre de ressources et de recherche du 
Musée de l’Éducation. Ce sont des indicateurs directs des savoirs 
enseignés. Cette histoire est nécessairement liée à l’histoire générale 
de l’éducation, mais aussi à l’évolution de l’enseignement d’une 
discipline à une époque donnée.

Les expériences étaient d’abord montrées aux élèves : ils ne 
touchaient pas les instruments, mais recopiaient la description de 
leur fonctionnement sur leur cahier. Au XIXe siècle, une petite place 
était faite aux sciences physiques, d’abord dans la classe terminale 
de l’enseignement secondaire et dans l’enseignement spécial. Sous 
Napoléon III, les programmes scientifiques dans le secondaire furent 
enrichis et la création d’écoles professionnelles fut favorisée dans 
les grandes villes industrielles. En 1852, la bifurcation entre lettres 
et sciences devint possible avec des programmes spécifiant que 
l’enseignement des sciences serait donné en vue d’applications, teinture 
et colorants pour l’industrie textile par exemple. Peu d’exercices 
pratiques et un cours dicté comme méthode d’enseignement. On 
était alors soucieux de pouvoir prouver qu’à chaque loi, chaque 
phénomène, il existait un instrument capable de les reproduire, voire 
de les démontrer. C’est en 1902 qu’une étape majeure de l’histoire de 
l’enseignement scientifique secondaire se constitue. Elle reconnaît aux 
sciences expérimentales une véritable place. Il est recommandé aux 
professeurs de multiplier les expériences et des séances hebdomadaires 
de manipulation sont prévues dans les sections C (latin-sciences) et D 
(langues vivantes-sciences) nouvellement créées en visant l’objectif de 
constituer des « humanités scientifiques ».

Nous souhaitons donc, à travers cette brochure et la visite dans nos 
locaux, contribuer à mieux faire connaître ce patrimoine, tant auprès 
des élèves et de leurs enseignants que de leurs parents. La place 
des sciences dans la culture y est affirmée et nous renseigne sur des 
méthodes d’enseignement s’inscrivant elles-mêmes dans le contexte 
historique et épistémologique de l’époque.
C’est	 peut-être	 ainsi	 qu’on	 pourra	 tenter	 de	 lutter	 contre	 la	
présentation	d’une	Science	«	achevée	».

Activités	 complémentaires	 : des contacts peuvent être pris avec la 
Mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique 
contemporain www.pastec.fr implantée dans de nombreuses régions.
En Haute-Normandie : RéSiTech-HN : 
anne-sophie.rozay@insa-rouen.fr - 02 32 95 98 24
Réseau de sauvegarde du patrimoine scientifique, industriel et 
technique. 

Christine Chaumartin, Erick Staëlen, Michel Mieussens.

1 -  Ce recueil didactique permettra aux élèves de classes de collège de mener à bien des activités d’observation et d’expérimentation sur le matériel disposé dans deux salles du 
Centre de ressources et de recherche. Durant une demi-journée, ces deux espaces, préalablement enrichis de plusieurs planches pédagogiques attrayantes, seront utilisés 
simultanément par les deux groupes préalablement constitués.

Lire l’ouvrage - abondamment illustré - : «	Le	goût	des	sciences	» de Myriam Boyer, 
chargée de conservation et de recherche au Musée national de l’Éducation avec la 
collaboration de Jérôme Legrand chargé de conservation et de recherche au Musée 
national de l’Éducation, préface Yves Gaulupeau directeur de MNE, introduction 
Fabien	Locher,	 chargé	de	 recherche	 au	Service	d’Histoire	de	 l’Éducation	 -	 l’Institut	
national de recherche pédagogique – École normale supérieure - imprimé par Jouve 
Paris - novembre 2006 - 121 pages.
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Sphère	armillaire	
MNE inventaire : 1978.1714

Ce modèle de sphère céleste du XIXe siècle servait d’instrument 
de démonstration et de mesure du mouvement des planètes même 
si bien entendu les distances relatives des planètes entre elles ne 
peuvent être respectées. Conformément à son appellation latine 
(armilla signifiant anneau, bracelet), elle est constituée de cercles 
métalliques gradués donnant les coordonnées célestes. Au centre 
se trouve le Soleil. Un mécanisme permet de faire tourner la lune 
autour de la Terre en même temps que cette dernière se déplace 
autour du Soleil.

Appareil	d’Ingenhousz
MNE inventaire : 2000.1633

Du nom du médecin hollandais qui l’imagina pour la première fois 
à la fin du XVIIIe siècle, il se compose d’une cuve en laiton dont 
une paroi latérale porte des tubulures à bouchon dans lesquelles 
sont fixées des baguettes de diverses substances (argent, cuivre, 
laiton, zinc, acier, fer,…). Celles-ci sont de même diamètre et de 
même longueur et pénètrent de quelques millimètres dans la cuve 
et sont recouvertes de cire. Ces baguettes, qui pénètrent de quelques 
millimètres dans la caisse, sont recouvertes d’une couche de cire 
jaune qui fond à 61 degrés centigrades. Si l’on remplit la caisse 
d’eau bouillante, de façon à ce que toutes les extrémités internes des 
tiges soient portées ensemble à même température, on constate que 
la cire fond sur des longueurs inégales. On peut alors comparer les 
solides en fonction de leur conductivité thermique.
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Rouen, le 14 février 2013 

Le recteur 
à 
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs 
des écoles primaires publiques et privées 
S/c de mesdames et messieurs les inspectrices et 
inspecteurs de l’Éducation nationale 
S/c de messieurs les directeurs académiques des 
services départementaux de l'Éducation nationale de 
l'Eure et de la Seine-Maritime 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
de l’enseignement public et privé du second degré 
S/c de messieurs les directeurs académiques des 
services départementaux de l'Éducation nationale de 
l'Eure et de la Seine-Maritime 
ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

  


























Objet : Collecte de documents pour le Musée national de l’Éducation. 
Circulaire n° 13-010 
Le Musée national de l’Éducation détient des collections exceptionnelles d’objets, de 
documents et d’œuvres, liés à tous les ordres d’enseignements et d’éducation 
périscolaire et familial, du XVIe siècle à nos jours. Ce patrimoine, indispensable à la 
compréhension du passé, du présent  et d’une réflexion sur l’avenir de l’éducation, est 
conservé au Centre de ressources et de recherche du Musée national de l’Éducation à 
Rouen. Il est constitué de 900 000 documents classés dans 2500 m2 de réserve. 
Les collections du Musée s’enrichissent essentiellement par des achats, des dons, des 
legs et dations de particuliers ou de personnes morales, notamment des établissements 
scolaires.  
Ces derniers disposent de documents ou d’objets susceptibles  d’intéresser le musée : 
matériels d’enseignement, travaux d’élèves, PAE et TPE, journaux d’établissements, 
mais aussi témoignages de la vie scolaire (récits, photographies), ou d’activités 
spécifiques (EPS, activités des surveillants et des CPE, travail de la documentation, 
pratiques innovantes liées aux TICE), ou encore des souvenirs liés à des périodes 
particulières comme les guerres de 1914-1918 et 1939-1945. 
Les établissements scolaires doivent veiller à éviter, notamment dans le cadre de 
travaux d’aménagement, que des pièces intéressantes ne se dégradent, ou soient 
reléguées et menacées de destruction ou de vol. Il serait souhaitable qu’ils transmettent 
une description sommaire de leurs fonds, de leur état, accompagnée éventuellement de 
photos numériques pour les objets ou documents iconographiques particuliers. Ceci 
permettra une première évaluation des pièces susceptibles d’intégrer les collections du 
musée et de permettre leur sauvegarde, leur protection et de garantir leur aliénabilité. 
Ils peuvent adresser leur inventaire au Centre de ressources et de recherche par 
courriel à mne-conservation@cndp.fr ou aux Amis du Musée national de l’Éducation par 
courriel à Amis-du-musee-national-de-l-education@ac-rouen.fr. 
Tout projet de don sera étudié par la commission des dons du Musée national de 
l’Éducation. 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier.

Signé par le recteur 

Claudine Schmidt-Lainé 

Circulaire	de	Madame	le	Recteur	de	l’Académie	de	Rouen.

Cette circulaire sera applicable à partir du mois de septembre 2014.
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1 Sa publication est prévue en janvier 2014.

UNE	ANNEE	D’ACTIVITE	DE	L’ASSOCIATION
par	Françoise	Chapron,	secrétaire	de	l’association

L’Association des amis du Musée national de l’Éducation a repris ses activités et s’est restructurée en février 2012. Mais ses activités et contacts 
se sont surtout développés depuis l’automne 2012, quelques axes ont été privilégiés en cette première phase de son redémarrage.

1	-	Organiser	le	fonctionnement	de	la	nouvelle	configuration	de	l’association
 La mise en place du Conseil d’administration et du bureau (cf composition en octobre 2013) a été prioritaire afin de mettre en place l’équipe 
« exécutive » de l’AAMNE qui comptait une cinquantaine d’adhérents après l’A.G. constitutive (actuellement une soixantaine). Les rencontres 
du CA (ouvert aux adhérents en général) et du bureau ont été très régulières afin de lancer certaines initiatives propres à organiser les instances 
définies par les statuts adoptés en février 2012. 
Une liste de diffusion, pilotée par Michel Mieussens, permet une diffusion rapide et régulière des informations concernant l’ AAMNE.et 
transmises par les responsables aux adhérents,
Les relations suivies avec le Musée National de l’Éducation, dont certains personnels (en premier lieu son directeur Yves Gaulupeau) sont 
adhérents, ont permis de mieux connaître les missions, les personnels, les fonds conservés. L’installation du musée dans ses nouveaux locaux 
de la rue de Bihorel (qui offre aussi aux chercheurs salles de travail et un centre de ressources adaptés), a facilité l’accueil des réunions de 
bureau et du CA et le suivi régulier des initiatives engagées pendant cette nouvelle phase de structuration suivant le rattachement du Musée 
au CNDP.
Pour faciliter les réunions des adhérents, Dominique Desaix, Proviseur du lycée Camille Saint-Saëns (lycée de centre-ville de Rouen), nous a 
accueillis plusieurs fois dans l’amphithéâtre, le samedi matin, jour choisi pour les assemblées générales et certains Conseils d’Administration.

2	-	Soutenir	et	relayer	les	activités	du	MNE
Une assemblée générale, le 6 octobre 2012, a permis à Annie Renonciat Professeur des universités, à l’ENS de Lyon, université de rattachement 
de	«	l’	IFé	»,	Institut	français	d’éducation	(ex	INRP),	en	charge	de	la	recherche	au	MNE,	de	présenter	en	«	avant-première	»	la	conception	de	
l’exposition « L’art et l’enfant », proposée au Musée, rue Eau de Robec jusqu’en septembre 2013.
L’AG du 6 avril 2013 a été suivie d’un accueil des adhérents l’après-midi au Musée autour de l’œuvre de Germaine Tortel, pédagogue du XXé 
siècle, dont les dessins d’enfants réalisés grâce à sa démarche pédagogique d’initiation et d’expression artistique en maternelle, étaient visibles 
jusqu’au 15 mai. 
Une conférence autour de la parution d’un ouvrage qui lui a été consacré et un échange avec les responsables de l’Association des amis de 
G. Tortel, ses anciennes collègues, ont permis de comprendre l’originalité et l’actualité de son action. Une importante partie de ses archives 
est léguée au MNE.
De même, l’association a diffusé l’agenda culturel semestriel des animations du MNE et toute information utile sur la vie du musée auprès de 
ses adhérents qui la relaient dans leur environnement professionnel.

3	-	Aider	à	la	collecte	des	objets	et	archives	pour	le	musée
L’AAMNE a réfléchi au cours de l’année à la possibilité, en collaboration avec les personnels du musée, d’aider à la collecte et à l’inventaire 
préalable de dons envers le musée.
Ce rôle va nécessiter un travail d’initiation d’adhérents volontaires aux procédures de travail sur les dons à l’interne par le personnel compétent 
du musée pour dispenser des éléments d’appréciation nécessaires à la recherche ou à la préparation de la procédure de versement au Musée. 
C’est bien sûr le musée qui garde le pilotage sur la politique d’acquisition et les procédures légales des dons.
Mais nous pouvons œuvrer pour la phase de sensibilisation, contacts, préparation et d’inventaire préalable des objets (voir le fonds Desbled 
et la circulaire rectorale).
Il a été décidé que les dons en double exemplaire pourraient profiter aux différents musées de l’école ou de l’éducation répartis dans les 
différentes	 régions	de	France.	Les	membres	de	 l’association	au	cours	de	 leurs	déplacements	pourraient	 s’en	charger.	En	effet,	 après	avoir	
transmis la liste des doublons, de collections historiques et littéraires, de disques vinyles des années 1960 à la directrice du Musée de l’école 
rurale de Trégarvan en Bretagne, un membre de notre association déposera prochainement dans ce musée, les disques retenus.

4	-	Faire	connaître	l’AAMNE
Au-delà	de	ces	contacts	institutionnels,	le	bureau	de	l’association	(Michel	Mieussens,	Annie	Tschirhart,	Françoise	Chapron)	a	préparé	une	
maquette de présentation du musée, 2000 exemplaires ont été tirés.
Nous disposons grâce au rectorat d’une adresse électronique en ac-rouen.fr 
Nous espérons pouvoir disposer d’un espace spécifique dans le site du MNE qui va être restructuré en lien avec l’opération en cours pour le 
site du CNDP.
Il a été décidé de publier deux fois par an un bulletin électronique de l’association ainsi qu’une version papier tirée à 200 exemplaires, à 
diffusion ciblée.
Un comité de rédaction a été constitué.
Des contacts avec les associations et musées régionaux, mais aussi des musées liés à l’histoire de l’école et de l’éducation au niveau national 
sont en cours. Le projet d’extension d’Associations amies de ces structures donnerait à notre action des relais parallèles au réseau des musées 
envisagé.



5	-	Concertation	sur	le	projet	scientifique	et	culturel	du	Musée	
Le musée termine l’élaboration d’un projet scientifique et culturel1 dans le cadre de son rattachement au CNDP, dont les axes ont été présentés 
à l’association.
Dans	ce	cadre,	trois	membres	du	bureau	Joseph	Dion,	Michel	Mieussens	et	Françoise	Chapron	ont	été	invités	à	participer	au	Séminaire/
Barcamp du CNDP qui s’est tenu à Rouen les 4 et 5 avril 2013 réunissant soixante participants : personnels du Musée national de l’Éducation, 
du Centre national de documentation pédagogique, universitaires, conservateurs, responsables d’associations de Musées de l’école ou de 
l’Éducation.

L’année qui s’ouvre permettra de réaliser certains projets et contacts engagés.

4 - vie de l’ASSociAtion

5 - leS entréeS Au muSée

LE	FONDS	DESBLED
par Michel Mieussens

Par l’intermédiaire de notre association et de Claude Bouhier, ami de la famille, Marcel Desbled et son épouse ont fait don au Musée national 
de l’Éducation de nombreux cahiers, documents, photographies et objets. L’inventaire ci-dessous montre la continuité et la diversité sur 
plusieurs générations de la fin du XIXe siècle jusqu’à la veille de la Seconde guerre mondiale.
•	 Deux	collections	de	cahiers	de	cahiers	d’école	primaire	:	1880-1886	/1905-19061. 
•	 Une	collection	complète	de	l’école	primaire	de	cahiers	du	jour,	cahiers	mensuels,	cahiers	de	compositions	françaises,	cahiers	de	dessins,	de	

1927 à 1933.
•	 Une	collection	complète	de	 la	classe	de	sixième	à	 la	classe	de	troisième	avec	toutes	 les	disciplines	enseignées,	 les	évaluations	sur	copies	

doubles, cahiers de textes, bulletins de 1933 à 1937.
•	 Livres	 de	 prix,	 livres	 de	 classes,	 photographies	 de	 classes,	 photographies	 de	 l’École	 normale	 primaire	 de	 garçons	 de	 Rouen	 avec	 les	

normaliens avant la Première guerre mondiale, cahier tenu lors d’un stage en école d’application, blouses d’instituteur (dont une reprisée 
aux	manches),	dictionnaires	pédagogiques	de	Ferdinand	Buisson,	appareil	de	reprographie	à	encre,	boîte	de	compas	«	École	normale	de	
Rouen », collections de bons-points, diplômes divers (certificats d’études primaires, de l’École normale, d’associations auxquelles adhérait 
un instituteur...), collections de plumes dans leurs emballages d’origine, témoignages de remerciements d’élèves adressés au père de Marcel 
Desbled - instituteur, l’agenda du proviseur du lycée Corneille de 19032… 

En raison de l’unité de ces documents nous avons demandé au directeur du Musée d’identifier ce fonds par le nom de son donateur Marcel 
Desbled. Cette proposition a été acceptée et Yves Gaulupeau fera le nécessaire pour faire réaliser un tampon sur lequel sera inscrit «	Fonds	
Desbled	».

LE	FONDS	DU	LYCEE	DE	LA	MARTINIERE	A	LYON
par	Françoise	Chapron

Claude Martin (1735-1800) jeune lyonnais de 16 ans, s’engage dans la Compagnie des Indes Orientales. Cartographe, architecte, botaniste, 
conseiller financier des Britanniques autant que des nababs mais sensible au sort des enfants abandonnés, le major Martin a fait fortune et 
n’a pas oublié sa ville natale. Il a légué une bonne partie de ses biens pour la construction d’un lycée portant le nom de la Martinière et dédié 
surtout à l’enseignement des sciences et techniques dans la logique du siècle des Lumières et de la révolution scientifique et technique de la 
fin du XVIIIe. 
Les lycées de La Martinière (trois unités actuellement) à Lyon gardent une réputation internationale et leurs anciens élèves « les Martin » 
constituent une association active, puissante, et de solidarité internationale.
Il	 existe	un	 fonds	 important	de	matériel	 et	d’instruments	 techniques	 et	 scientifiques	 signalé	 à	Françoise	Chapron	par	une	de	 ses	 amies,	
Danielle Martinod, professeur documentaliste retraitée qui assure des échanges avec les lycées de La Martinière en Inde. 
Françoise	Chapron	est	chargée	de	prendre	contact	avec	l’association	qui	conserve	ce	fonds	pour	envisager	les	contacts,	dons	ou	animations	
possibles avec ces lycées.

1  Ces cahiers ont déjà fait l’objet d’une publication :
 Philippe Maurer « Les cahiers du devoir-Essai d’anthologie scolaire 1880-1906 ». Cahiers d’histoire de l’enseignement – numéro spécial 1976 - CRDP de Rouen.
2  Une partie des collections du docteur Marcel Desbled, celle qui concerne le Lycée Corneille de Rouen et l’Association des anciens élèves, a été donnée aux Archives 

départementales de la Seine-Maritime.
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APPEL	A	SOUSCRIPTION

A l’initiative de l’Association des Amis du Musée national de l’Éducation une souscription est lancée pour acquérir une collection de 1800 
cartes postales méticuleusement constituée et classée pendant de nombreuses années par le Docteur Marcel Desbled, médecin scolaire et 
fils d’instituteur. Elle illustre les établissements scolaires de Normandie entre 1900 et 1930 environ. Au delà des bâtiments extérieurs, des 
instantanés présentent des salles de classe, réfectoires, cuisines, lieux de vie pour les élèves internes, différentes salles spécialisées, les cours de 
gymnastique, de chant, de jardinage1… 
La moitié de cette collection sera financée par le Musée national de l’Éducation et l’autre moitié par une souscription.

1  Présentés sur panneaux, 21 agrandissements de cartes postales, réalisés par Marcel Desbled, de l’École Primaire Supérieure et professionnelle de garçons de Rouen, devenue 
Collège	Fontenelle,	ont	été	mis	à	la	disposition	de	la	professeur	documentaliste	par	notre	association,	en	septembre	2013.	Un	bref	historique	permet	d’appréhender	les	
changements de noms et d’adresses de 1847 jusqu’à nos jours. Source : Michel Mieussens « Les débuts de l’enseignement public industriel de garçons à Rouen de 1847 à 1924 ». 
Bulletin de la Société libre d’Émulation de la Seine-Maritime - années 2010-2011 de la page 23 à la page 41.

L’Association des Amis du Musée national de l’Éducation se charge de collecter la somme de 2 250 euros auprès des particuliers et des 
différentes associations. Cette somme sera remise au directeur du Musée afin qu’il procède à l’acquisition de cette collection remarquable.
Les chèques seront établis à l’ordre de : Association	des	Amis	du	Musée	national	de	l’Éducation. 
Ils seront à expédier à l’adresse suivante : Centre	de	ressources	et	de	recherche	du	Musée	national	de	l’Éducation	—	6,	rue	de	Bihorel	
76000	Rouen.
Dès réception, un reçu sera envoyé à chaque donateur. Le bilan de la souscription sera publié dans le bulletin numéro 2.


