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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 950 000 œuvres conservées.

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.
Retrouvez les animations qui y sont liées pages 6 à 19, ainsi que les expositions 
temporaires.



INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Animations et visites : tous les jours sauf le mardi.  
Le lieu (centre d’expositions ou centre de ressources) est indiqué  
pour chaque animation dans cette brochure.

Deux modes de visites s’offrent à vous

– Les visites et ateliers animés, présentés dans ce catalogue
Sous réserve du contexte sanitaire

Tarif : 50 € par classe (à l’exception de l’animation « Carnets de voyage »  
se déroulant sur une journée entière : 100 €).
La réservation d’une animation vaut pour une classe ou groupe de 40 élèves  
maximum (selon l’animation choisie).

– Les visites libres
Sous réserve du contexte sanitaire

Uniquement au centre d’expositions, ces visites sont gratuites  
et non accompagnées. Des outils d’aide à la visite et des carnets de jeux  
sont disponibles sur place. Les visites libres sont disponibles uniquement  
l’après-midi, sur réservation.

Comment réserver ?

Par téléphone au 02 35 07 66 61  
ou par e-mail : munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LES ANIMATIONS  
CLÉS EN MAIN

Retrouvez ci-dessous toutes les animations clés  
en main proposées en lien avec l’exposition permanente  
« Cinq siècles d’école : lire, écrire et compter »  
et les expositions temporaires.

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION PERMANENTE

À l’école d’autrefois P. 6

Une image vaut mille mots P. 7

La leçon de morale P. 8

Une belle écriture au temps de Jules Ferry P. 9

Le boulier : apprendre à compter P. 10

Enquête au musée P. 11

Les instruments de mesures P. 12

Sur les pas de Jules Ferry, une école obligatoire, gratuite et laïque P. 13

Filles/garçons, sur les chemins de l’égalité P. 14

L’école s’affiche P. 15

Lettres d’écrivains, tous à vos plumes ! P. 16

En route pour le certif ! P. 17

Carnets de voyage P. 18

Éducation et LGBTI P. 19
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EN LIEN AVEC LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Métier d’enseignant(e), métier d’élève P. 20

La vie quotidienne des écoliers depuis 1881 P. 21

Relooking de bonnet d’âne P. 21

Imprimerie selon la méthode Freinet P. 21

Ton école idéale P. 21

Bons ou mauvais : tous des élèves ! P. 21

75 ans d’enseignement de la Seconde Guerre mondiale (1945-2020) P. 22

Jeu de piste « Résistant » P. 23

Création d’une planche de bande-dessinée P. 23

Visite guidée thématique : la mémoire des enfants victimes et témoins  
de la Seconde Guerre mondiale

P. 23

Eh bien, chantez maintenant ! Chansons d’enfance, deux siècles d’un patrimoine vivant P. 24

Éveil musical des maternelles P 25

Les contes symphoniques P. 25

Imagine ta chanson P. 25

Raconte-nous ta musique p. 25
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LES ANIMATIONS  
EN LIEN AVEC  
L’EXPOSITION PERMANENTE

À L’ÉCOLE D’AUTREFOIS

Les enfants découvrent, dans un premier temps, l’école d’autrefois à travers  
une visite contée et théâtralisée présentant le quotidien de la petite Lucienne.  
Puis, dans une seconde partie, trois ateliers au choix, pour continuer  
cette immersion.

Apprentissage de l’écriture : tracer des 
lettres dans du sable, sur une ardoise avec 
une craie, sur du papier avec une plume 
d’oie.

Apprentissage du boulier : cet outil 
pédagogique 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.

Jeu de piste des tout-petits : des objets 
de l’école de Lucienne ont disparu ! Il faut 
l’aider à les retrouver. Découverte ludique 
du matériel scolaire à travers ce petit jeu 
de piste, pour aider les élèves à se repérer 
dans l’espace.

— 
Centre d’expositions

Niveau
Maternelle

Champs disciplinaires
Repérage dans l’espace, histoire, arts

Durée
1 h

Jeux de construction et l’entrelacement de lattes, 
école maternelle, Mâcon, Saône-et-Loire, 1899, 
photographie.
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UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

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 la reconstituent afin de pouvoir  
la lire et la comprendre. Une façon originale de découvrir les collections du musée.

— 
Centre d’expositions

Niveaux
Maternelle

Champs disciplinaires
Repérage dans l’espace,  
histoire, arts

Durée
1 h

Primaire, collège, lycée Éducation aux médias  
et à l’information, histoire, 
histoire des arts, lettres

1 h 30

Antoinette Asselineau,  
École chrétienne à Versailles, 
1839, huile sur toile, détail.
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LA LEÇON DE MORALE

Dans la salle de classe des années 1900,  
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.

— 
Centre d’expositions

Niveau
Primaire

Champs disciplinaires
Histoire, histoire des arts, lettres

Durée
1 h 30

J.-B. Lecerf, L. Démoulin, La Morale par l’exemple. No 7 « Les Bons camarades : aime tes camarades,  
tu en seras aimé », 1900, planche didactique.

à retoucher



wwwwww

> 9 <

UNE BELLE ÉCRITURE AU TEMPS DE JULES FERRY

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 ».
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.

— 
Centre d’expositions

Niveaux
Primaire, collège

Champs disciplinaires
Histoire, histoire des arts, 
lettres

Durée
1 h 30

Jean Suquet, 
La Salle 
d’études, 
École normale, 
Auteuil, 1955, 
photographie.
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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 des années 1900 pour un atelier autour du boulier : au fil  
des jeux et expériences, ils le préféreront vite à la calculette !

— 
Centre d’expositions

Niveaux
Primaire, collège

Champs disciplinaires
Mathématiques, histoire

Durée
1 h 30

Jean Suquet, L’Apprentissage du calcul grâce à un boulier, école primaire,  
Bois-le-Roi, Eure, 1959, photographie.
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ENQUÊTE AU MUSÉE

Les élèves enquêtent sur une mystérieuse disparition.
Un jeu de piste à travers les salles d’exposition les mène  
au coupable. Pour cela, ils déjouent énigmes et défis  
afin de décoder les messages cachés dans les œuvres  
et objets du musée.

— 
Centre d’expositions

Georges Bourdin, L’Instituteur a disparu ! Tout le monde le cherche ! (Le trouverez-vous ?), 
buvard publicitaire, Fontaine-les-Grès, Aube, Établissements Doré-Doré, vers 1955.

Niveaux
Primaire, collège

Champ disciplinaire
Histoire

Durée
1 h 30
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LES INSTRUMENTS DE MESURES

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

— 
Centre de ressources

Odile Genet, Brevet de la balance, 1959, travail d’élève.

Niveaux
Primaire, collège

Champs disciplinaires
Mathématiques, physique-chimie, lettres, 
histoire

Durée
2 h

à retoucher



wwwwwwwwwwww

> 13 <

SUR LES PAS DE JULES FERRY,  
UNE ÉCOLE OBLIGATOIRE, GRATUITE ET LAÏQUE

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.
Dans la classe des années 1900, les élèves deviennent acteurs et sont confrontés  
au quotidien des écoliers de la IIIe République : lire, écrire, compter, les leçons  
de morale, la discipline et la punition !

— 
Centre d’expositions

Charles Gauthier (sculpteur), Jacques 
France (sculpteur), E. Werner (illustrateur), 
Buste déclaré national  
par les élus du suffrage universel : 
témoignage national de satisfaction,  
1891, chromolithographie avec 
encadrements dorés sur papier épais.

Niveaux
Primaire, collège, lycée

Champs disciplinaires
Histoire, enseignement moral  
et civique, lettres

Durée
1 h 30
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FILLES/GARÇONS, SUR LES CHEMINS DE L’ÉGALITÉ

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

Dans un premier temps, les élèves sont 
amenés à découvrir, dans les réserves  
du Munaé, des œuvres et images montrant 
l’évolution de la mixité scolaire en France.  
Dans un deuxième temps, 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 ».

— 
Centre de ressources

Niveaux
Primaire, collège, lycée

Champs disciplinaires
Histoire, enseignement moral et civique, 
lettres

Durée
1 h 30 [primaire], 2 h

Moyne, Écrire et parler CE2. « La veillée », 1966, tableau mural, Paris, Éditions Nathan.
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L’ÉCOLE S’AFFICHE

En deux temps, l’animation fait le point sur des  
valeurs fondamentales de l’école : l’égalité, la mixité,  
la laïcité, la citoyenneté et la justice. 
D’abord dans une des réserves du musée, les élèves 
découvrent et décrivent une affiche symbolisant ces 
valeurs. Ensuite, dans une salle, ils réaliseront, à leur  
tour, une affiche autour des valeurs de la République.

— 
Centre de ressources

Niveaux
Primaire, collège

Champs disciplinaires
Histoire,  
enseignement moral  
et civique, arts plastiques

Durée
2 h

11 heures. Sortie d’école, vers 1910, carte publicitaire, Paris, Chocolat Suchard.
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LETTRES D’ÉCRIVAINS, TOUS À VOS PLUMES !

À travers des échanges épistolaires manuscrits de Victor Hugo, 
Guy de Maupassant 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.

— 
Centre de ressources

Niveau
Collège

Champ disciplinaire
Lettres

Durée
2 h

Tristan Corbière,  
lettre à sa mère, 1859.
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EN ROUTE POUR LE CERTIF !

Les élèves vont passer l’épreuve du certificat  
d’études comme s’ils y étaient.  
Dictée, enseignement moral et civique,  
histoire-géographie seront à l’honneur comme  
dans les années 1930. Obtiendront-ils  
ce fameux diplôme ? L’écriture à la plume  
sera de rigueur, entraînez vos élèves  
à la manier !

— 
Centre d’expositions

Niveaux
Collège, lycée

Champs disciplinaires
Histoire, enseignement 
moral et civique, lettres

Durée
2 h

Jean Suquet, La Salle d’études, lycée Le Verrier, Saint-Lô, Manche, 1958, photographie.
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CARNETS DE VOYAGE

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.

— 
Centre de ressources

Niveaux
Collège, lycée

Champs disciplinaires
Géographie, histoire,  
lettres, sciences

Durée
Une journée
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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 
LGBTIphobies 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.

— 
Centre de ressources

Niveaux
Collège, lycée

Champs disciplinaires
Histoire, enseignement 
moral et civique,  
arts plastiques

Durée
2 h

A. Nebbache, étude  
pour « Moi mon papa », 
Éditions Points  
de suspension, 2017.
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MÉTIER D’ENSEIGNANT(E), MÉTIER D’ÉLÈVE 
UN REGARD SOCIOHISTORIQUE SUR  
LES CONCEPTIONS ET PRATIQUES ÉDUCATIVES

— 
Jusqu’au 21 novembre – Centre d’expositions  

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 

LES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Pierre Allard, Jean Suquet, École primaire : les apprentis sculpteurs.  
« Un élève et sa maîtresse expérimentent le modelage de figurines  
animales », 1960, photographie.
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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 1909 pour « les enfants arriérés ») ? Quelles représentations des élèves  
et des enseignants dans les fictions, la littérature, à différentes 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 d’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 (reseau-canope.fr/virtualhis/classe.html) avec les vingt-trois petits films  
qui viennent d’y être intégrés. Un ouvrage complétant le propos est disponible à la vente. 
La version itinérante de l’exposition est désormais disponible à la location.

LES ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

La vie quotidienne des écoliers depuis 1881 | Du cycle 2 au lycée 

Les élèves découvrent l’évolution des tenues et des jeux de récré depuis  
la fin du xixe siècle.

Relooking de bonnet d’âne | Cycle 1 et CP 

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 !

Imprimerie selon la méthode Freinet | Cycles 1 et 2 

En découvrant le principe de l’imprimerie et des tampons, les élèves 
jouent avec les lettres et les mots.

Ton école idéale | Collège et lycée

Débat/réflexion autour de l’école et des relations prof/élève.

Bons ou mauvais : tous des élèves ! | Cycles 3 et 4 

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.

Champs disciplinaires  
Histoire, géographie, français, arts plastiques, enseignement moral et civique

Durée 
1 h pour les cycles 1 et 2 ; 1 h 30 pour les cycles 3 et 4 ; 2 h pour le lycée

http://www.reseau-canope.fr/virtualhis/classe.html
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75 ANS D’ENSEIGNEMENT  
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1945-2020)

— 
Du 18 décembre 2021 au 29 mai 2022 – Centre d’expositions  

1. Le Bombardement de Damville, cahier de la Libération de Damville, 1944, travail d’élève.

2. Photographies de tirailleurs sénégalais tenues par un collégien, commémoration du massacre  
du 9 juin 1940 à Rouen par les élèves de 3e A et B, collège Boieldieu de Rouen, 2020-2021.
© Bernard Obermosser/Laurent Martin

3. La Déportation, vers 1970, travail d’élève.

4. La Résistance à Sartrouville, vers 1970, travail d’élève.

1

3

4

2



> 23 <

Les programmes nationaux d’enseignement d’histoire sont le reflet d’un discours  
officiel que l’on souhaite voir adressé à la jeunesse, afin de lui transmettre un ensemble 
de connaissances et de valeurs jugées utiles à sa formation citoyenne. Leurs sources 
puisent dans les productions de la recherche historique, en permanente évolution,  
et dans les grands débats d’actualité qui marquent chaque époque. S’inscrivant dans  
le cycle commémoratif du quatre-vingtième anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, 
le Munaé propose une exposition-dossier qui aura lieu du 18 décembre 2021 au 29 mai 
2022. Il y revisite soixante-quinze années d’enseignement de ce conflit, à travers 
notamment un grand nombre de travaux d’élèves, qui témoignent des priorités accordées 
au fil des décennies, ainsi que des changements dans la démarche pédagogique,  
en marge des cours magistraux.

LES ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Jeu de piste « Résistant » | Cycles 3 et 4

Apprendre la Seconde Guerre mondiale autrement et de manière ludique, 
c’est ce que propose ce jeu de piste.

Création d’une planche de bande-dessinée | Cycle 4

Comment représenter des faits historiques en utilisant le dessin et l’art 
de la bande dessinée ? À travers des dessins présents dans les collections 
du Munaé, les élèves imaginent et dessinent une situation ou une scène 
vécue par les enfants durant la Seconde Guerre mondiale.

Visite guidée thématique : la mémoire des enfants victimes et témoins 
de la Seconde Guerre mondiale | Lycée

Grâce à des écrits « d’enfants cachés » durant l’Occupation, en prenant 
exemple sur le journal d’Anne Frank ou les lettres retrouvées de Louise 
Pikovsky, il est possible pour les élèves d’aujourd’hui de se rendre 
compte des parcours vécus dans un contexte de guerre et de répression. 
S’emparer de ces témoignages personnels et les étudier constitue le travail 
de mémoire nécessaire à la transmission et à l’enseignement de l’Histoire.

Champs disciplinaires 
Histoire, français, enseignement moral et civique, arts plastiques

Durée  
De 1 h 30 à 2 h
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EH BIEN, CHANTEZ MAINTENANT ! 
CHANSONS D’ENFANCE, DEUX SIÈCLES  
D’UN PATRIMOINE VIVANT

— 
Du 2 avril au 31 décembre 2022 – Centre d’expositions 

Si la catégorie de la chanson enfantine paraît évidente, il s’agit en réalité d’une 
construction relativement récente. Au xixe siècle, sous l’action conjointe de folkloristes, 
d’éducateurs, d’éditeurs, la chanson pour enfant sort de l’oralité, se spécialise  
et se fixe. Le passage à l’écrit – des paroles et de la musique – et à l’illustration se fait  
par différentes adaptations d’un répertoire préexistant, puis de nouvelles créations.  
Le xxe siècle poursuit et amplifie ce phénomène alors que se développent la publicité  
et les nouveaux médias qui s’emparent largement de cet objet de la culture enfantine,  
à la fois lié à la sphère intime et partagé par tous. Hors des familles également,  
la chanson se déploie, en lien avec des missions éducatives. L’ensemble de ces répertoires 
et de leurs modalités de diffusion viennent nourrir, aujourd’hui encore, notre mémoire 
collective. C’est ce processus de sélection tout comme la circulation et la plasticité  
de ces chansons que l’exposition s’attache à faire découvrir, grâce à la collection d’objets 
très richement illustrée du Munaé et à différents dispositifs d’écoute sonore illustratifs  
ou interactifs, notamment au sein de l’atelier enchanté. Venez (re)découvrir les chansons 
de votre enfance et fredonner ou même chanter !

Au clair de la lune,  
vers 1900, carte publicitaire, 
Cambrai, La Chicorée  
bleu-argent Arlatte & Cie.
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LES ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Éveil musical des maternelles | Cycle 1

À partir des collections, les élèves découvrent différents objets musicaux (instruments  
de musique, radios, disques, gramophones…) et s’inspirent de l’iconographie présente 
dans les collections du Munaé sur les thèmes de la ronde et des comptines pour mimer 
une chanson.

Les contes symphoniques | Cycles 1 à 3

Qu’est-ce qu’une symphonie pour enfants ? À travers les œuvres musicales Pierre  
et le Loup de Prokofiev et Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, les élèves découvrent 
un univers musical où les instruments tiennent le rôle principal.

Imagine ta chanson | Cycle 4 et lycée

À partir d’objets issus des collections du musée autour des comptines d’autrefois,  
les élèves réinterprètent de manière contemporaine ces chansons, souvent à double  
sens et très contextualisées.

Raconte-nous ta musique | Lycée

Quels styles musicaux étaient à la mode dans les lycées des années 1960 à 2000 ? 
 Quels tubes ont fait la jeunesse des générations précédentes ? En quoi, les différents 
goûts musicaux permettent-ils de se forger une identité ou bien de s’inscrire dans  
une communauté musicale ? À travers cette visite guidée-débat, les lycéens vont devoir 
défendre leur goût et leur chanson préférée.

Champs disciplinaires  
Expression corporelle, éducation musicale, histoire

Durée  
De 1 h 30 à 2 h

À DÉCOUVRIR : L’ATELIER ENCHANTÉ

Vous souhaitez explorer votre voix à l’aide de plusieurs ressources interactives, 
découvrir des chansons à travers divers arrangements ou participer à des ateliers 
d’écriture sur des airs connus ? Plus d’informations sur munae.fr.

POUR ALLER PLUS LOIN
Plusieurs ateliers à destination des collégiens et lycéens menés par des musiciens 
intervenants sont en cours d’élaboration. Pour mettre ce projet en place  
avec votre classe, contactez-nous par téléphone au 02 35 07 66 61 ou par mail : 
munae-reservation@reseau-canope.fr

https://www.reseau-canope.fr/musee/
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LES EXPOSITIONS 
ITINÉRANTES
Vous ne pouvez pas venir au musée, le musée vient à vous !

Le Munaé propose aux établissements scolaires ou structures collectives  
(accueil périscolaire, mairies, bibliothèques, associations), des expositions itinérantes  
sur panneaux.
La liste et le descriptif complets des expositions et des conditions se trouvent  
sur notre site internet, rubrique « Les expositions itinérantes » :  
reseau-canope.fr/musee/fr/les-expositions-itinerantes/expositions-itinerantes.html.

« L’école et les valeurs  
de la République » – exposition  
en cours de refonte. Version  
numérique : 9 décembre 2021,  
version panneaux : début 2022  
– primaire, collège et lycée « Métier d’enseignant(e),  

métier d’élève » – collège  
et lycée

« Éducation et LGBTI+ :  
un peu d’histoire  
pour lutter contre  
les discriminations »  
– collège et lycée

Buste  
de Marianne,  
vers 1900,  
 plâtre.

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

https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/les-expositions-itinerantes/expositions-itinerantes.html
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« Filles/garçons, égalité  
des chances ? » – cycles 3, 4 et lycée 

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

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

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

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



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 l 76000 Rouen
02 35 07 66 61
munae-reservation@reseau-canope.fr
Pour les informations et les réservations

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 
21 novembre 2021), « 75 ans d’enseignement  
de la Seconde Guerre mondiale (du 18 décembre 
2021 au 29 mai 2022), « L’élève Flaubert. Nous 
étions à l’étude… » (du 3 juillet au 31 octobre 
2021), « Eh bien, chantez maintenant ! Chansons 
d’enfance, deux siècles d’un patrimoine vivant » 
(du 2 avril au 31 décembre 2022)

> 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, 1er janvier, 1er mai, 15 août, 
1er novembre, 24, 25 et 31 décembre

Accès
Bus no F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien
Bus no 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 l 76000 Rouen
02 32 08 71 00
munae-documentation@reseau-canope.fr
Pour la consultation des ressources 
documentaires et patrimoniales

À voir / à faire

> Des réserves 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 conférences pour organiser  
des projections et des animations

> Des espaces dédiés à la location

Horaires
Du lundi au vendredi : 9 h à 17 h  
(et ponctuellement, selon les animations :  
en nocturne, samedi, dimanche)

Accès
Bus no 6, F1, 20 et T4 : arrêt Beauvoisine
Bus no 22 : arrêt Boulingrin
Métro : station Beauvoisine
À 10 min à pied de la gare de Rouen

Plus d’informations sur munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #Munae

 Musée national de l’Éducation – Canopé

 flickr.com/photos/
museenationaldeleducation/
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