
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CANOPÉ
MUSÉE NATIONAL
DE L’ÉDUCATION

NOVEMBRE 2014

LES ENFANTS DE LA PATRIE 
VOLET 1 : VIVE LA PATRIE ! 1871-1914 

EXPOSITION DU 6 DÉCEMBRE 2014 AU 15 MARS 2015
CENTRE D’EXPOSITIONS DU MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION

Vive la Patrie ! 1871-1914 inaugure le nouvel espace d’expositions 
dossiers du MNE. C’est aussi le premier volet de la trilogie « Les enfants 
de la Patrie 1871-1939 ». Il montre en quoi l’éducation des enfants, à 
l’école et dans les familles, est marquée par l’intense patriotisme qui 
caractérise la société française après la défaite de 1870. 

Une France patriotique
Images et livres pour enfants, jeux et jouets, affiches et photos, cahiers et manuels scolaires témoignent 
du choc créé par la défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine. L’armée française, pourtant, n’est pas ren-
due responsable de cette catastrophe. 
Éditeurs et fabricants proposent aux familles, avec un succès croissant, des jeux et des jouets, des 
livres et des images qui entretiennent le culte de l’armée et des trois couleurs.
À l’école aussi, on apprend aux enfants à admirer les glorieux vaincus et à aimer leur patrie amputée 
et douloureuse. Un temps, les futurs conscrits manœuvrent dans les bataillons scolaires. 
Faut-il pour autant imaginer une école vouée à la préparation de la Revanche ? Ce n’est pas si simple. 
Le patriotisme de l’école reflète, le plus souvent avec retenue, celui qui imprègne la société. Et si les 
cahiers d’élèves proclament qu’il faut défendre son pays, l’incitation à prendre les armes pour recon-
quérir les provinces perdues y est plus rare que la dénonciation des horreurs de la guerre.

Un prochain volet
Le volet 2 aura lieu du 21 mars au 28 juin 2015 : La patrie en danger (1914-1918)
La  programmation culturelle du musée est disponible sur www.reseau-canope.fr/mne

À propos du Musée national de l’Éducation
Service du réseau Canopé, le MNE, héritier du Musée pédagogique créé par Jules Ferry en 1879 et 
labellisé « musée de France », est chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale et documentaire 
des fonds liés à l’éducation scolaire et familiale, à travers des animations et expositions proposées tout 
au long de l’année, dans une double implantation à Rouen (centre d’expositions, 185 rue Eau-de- 
Robec et centre de ressources, 6 rue de Bihorel).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition
« Les enfants de la Patrie
Volet 1 : Vive la Patrie ! 
1871-1914 »

Du 6 décembre 2014  
au 15 mars 2014

Musée national de l’Éducation
Centre d’exposition
Maison des quatre fils Aymon
185 Rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
T 02 35 07 66 61
mne-reservation@reseau-ca-
nope.fr

En semaine,  
de 13h30 à 18h15.  
Le matin sur réservation  
pour les groupes.
Le week-end et les jours 
fériés, de 10 h à 12h30  
et de 13h30 à 18h15.
Fermé le mardi.


