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MUSEE NATIONAL DE L’EDUCATION  
ROUEN 

ACTIVITES POUR LES CENTRES DE LOISIRS  
OU GROUPES DE JEUNES HORS CADRE SCOLAIRE (3-20 ANS) 

PRESENTATION DU MUSEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de Rouen découvrez dans un bâtiment historique un ensemble exceptionnel d’œuvres liées à l’histoire de 
l’éducation. Peintures, gravures, estampes, mobiliers scolaires, cahiers et albums jeunesse  

vous font découvrir le rapport de toute une société à l’enfance. 

Plongez dans cinq siècles d’histoire liée à l’éducation scolaire et familiale à travers 950 000 œuvres et objets  
mis en valeur grâce à un riche programme d’expositions temporaires 

ANIMATIONS PROPOSÉES :  

4-6 ans 

TOUCHE	DU	DOIGT	L’ECOLE	D’AUTREFOIS		

Durée : environ 45 minutes / Visite animée entrecoupée de mini-ateliers 

Pour les plus petits, le musée est un endroit mystérieux mais rempli de sources de découvertes. Afin de les sensibiliser à ce lieu souvent 
nouveau pour eux, ils découvriront les matières, couleurs mais aussi sons produits par différents objets des collections. Plongée en enfance 
également garantie pour les plus grands qui les accompagneront.  

Au choix : Les matières de l’école d’autrefois ou « comment s’habillait-on autrefois » ?  
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L’A	B	C	D	DU	MUSEE																																																																				

Durée : environ 1h30 / Visite animée + atelier 

Objets ludiques, les abécédaires ont aidé de nombreuses générations à assimiler les bases de la lecture et de l’écriture. Aidés d’un médiateur, 
les enfants en observeront de différents types avant de découvrir d’un peu plus prêt les différents objets et « mots du musée » au rythme de 
l’alphabet : l’âne, le bon point, le cartable ou encore la férule…  Les enfants choisiront ensuite l’un de ces objets pour réaliser une illustration 
d’abécédaire à la plume.  

 

 7-12 ans 

JEU	DE	L’OIE	GEANT																																																																																				
Durée : 1h30 / Visite animée 
 
À vos marques ? Prêts ? Explorez le musée d’une manière ludique et originale en réalisant une partie de jeu de l’oie. Regroupés par équipe, les 
enfants tenteront de répondre à différentes questions liées au monde de l’école et de l’enfance afin d’arriver sur la fameuse case 63 en 
collectant un maximum de bons points. 

	
L’ECOLE	BUISSONNIERE	 	 	 	 	 	 	 	                         
Durée : 1h30 / Visite animée + atelier  
 
Quelle était la vie des enfants il y a 150 ans ? Allaient-ils à l’école ? Jouaient-ils aux mêmes jeux que nous ? Avaient-ils des vacances ? 
À travers une visite/découverte du musée, les enfants trouveront des réponses à ces questions avant de pratiquer eux-mêmes des jeux 
d’autrefois : jeux de cour, billes, jeux collectifs ainsi que les jeux buissonniers réalisés avec des végétaux.	Ils	réaliseront	ensuite	une	carte	
postale	écrite	à	la	plume	pour	raconter	leur	expérience.	 

DROLES	DE	TABLETTES,	CURIEUSES	LETTRES	:	UNE	DECOUVERTE	DE	6000	ANS	D’ECRITURE		 	 						

 Durée : 1h30 / Visite animée +atelier 
 
Quel est le point commun entre une tablette d’argile de l’Antiquité et une tablette numérique d’aujourd’hui ? Permettre la transmission de 
messages écrits et la connexion entre les Hommes ! Mais n’oublions pas : elles sont aussi des outils pour les écoliers et peuvent aider à 
l’apprentissage de l’écriture. 
À travers une visite des collections et de petits jeux, les enfants découvriront comment l’écriture et son apprentissage ont évolué de l’Antiquité à 
aujourd’hui, ainsi que les principaux outils scripteurs. Un atelier leur permettra ensuite de s’initier à l’écriture à la plume, outil utilisé pendant des 
siècles par nos ancêtres.  

PREMIERES	IMPRESSIONS																																																					

Durée : 1h30 / Visite animée +atelier 
 
Comment imprimer des images sans ordinateur ni imprimante numérique ? Aujourd’hui, les images et les livres sont partout autour de nous et 
se fabriquent rapidement. Mais ce n’était pas le cas il y a encore 150 ans ! À travers une visite de nos collections, les enfants découvriront 
l’histoire des images imprimées, très présentes dans l’histoire de l’éducation. La visite sera rythmée par la découverte de gravures, d’estampes 
et d’illustrateurs célèbres, encore présents dans les livres jeunesses d’aujourd’hui comme Gustave Doré. Le groupe s’initie ensuite à la 
linogravure. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Effectifs 

Nous ne pouvons accueillir plus de 20 enfants par groupe.  Un groupe est constitué d’enfants 
d’une même tranche d’âge et d’un ou deux accompagnateurs.  
Selon les activités, nous pouvons accueillir 2 groupes de 20 enfants simultanément.  

La venue d’un groupe implique également la présence d’un ou deux accompagnateurs selon 
l’effectif. Il entendu que les accompagnateurs aident les guides du musée notamment pour les 
ateliers plastiques.  

Durée  

Les animations durent entre 45 minutes et 1h30 selon le nombre d’enfants et le type d’activités.  (45 min dans les salles, 45 min de 
manipulation environ).  

Tarifs :   

Forfait de 30 € par groupe (maximum 20 enfants de la même tranche d’âge). Entrée gratuite pour les chauffeurs et 
accompagnateurs.  

Visites gratuites 

CHASSE	AUX	TRESORS	DU	MUSEE     

Durée : environ 1h / Visite libres + livrets fournis 
 
Accompagnés de leurs livrets et à l’aide des indices semés par Eustache, souris futée connaissant « par cœur » l’histoire de 
notre musée, les enfants découvriront la vie des écoliers il y a 150 ans.  Les animateurs encadrent seuls les enfants. 
Un livret de chasse au trésor est fourni. La réservation est indispensable et le groupe doit être limité à 20 
enfants.  

POUR RESERVER UNE VISITE OU UNE ANIMATION  
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