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Introduction 

L’exposition retrace l’évolution de la classe  

et de l’enseignement élémentaire, 

du 16e siècle à 1950. 

 

Peinture de genre 
 

 

 

 

 

 

 

La peinture de genre ou scène de genre est un courant artistique. 

Les scènes de genre sont très répandues aux Pays-Bas au 17e siècle. 
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Elles représentent des scènes de la vie quotidienne.  

Le peintre nous montre la petite école traditionnelle de l’époque. 

 

Ces scènes sont drôles. 

Elles se moquent du maître d’école.  

 

Montez au 1er étage pour voir la suite : 

Le temps des petites écoles 
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Au 17e et 18e siècle tous les enfants ne vont pas à l’école. 

Dans ces écoles on apprend à lire, à écrire, à calculer,  

et le catéchisme. 

Le catéchisme est l’enseignement de la religion chrétienne. 

 

Il n’y a pas de bâtiments pour l’école. 

La classe se fait chez le maître ou dans une salle. 

Le mobilier et le matériel de l’école sont très simples. 

 

Le maître utilise la méthode individuelle :  

les élèves apprennent un par un leur leçon avec le maître. 
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En 1687 Jean-Baptiste de La Salle fonde 

l’Institut des Frères des Ecoles chrétiennes. 

Dans cette école on utilise la méthode de l’enseignement simultané. 

Les enfants font les mêmes exercices en même temps. 
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Les maîtres écrivains  
 

 

 

 

 

 

Pour travailler dans le commerce ou l’administration,  

après la petite école,  

les élèves doivent apprendre chez un maître écrivain. 

Ils apprennent l’écriture et la comptabilité. 
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L’enseignement mutuel 

 

 L’enseignement mutuel est inventé en Angleterre par John Lancaster. 

Cette méthode est utilisée en France à partir de 1815. 

Le maître choisit parmi les élèves les plus âgés ou les meilleurs. 

Ils s’appellent les moniteurs. 

Les moniteurs enseignent aux autres enfants ce qu’ils ont appris. 

Cette méthode n’a pas beaucoup de succès en France. 
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La fin de l’Ancien Régime scolaire  

En 1833 la loi de François Guizot impose aux villes 

d’avoir au moins une école. 

 

En 1834 tous les maîtres d’école  

doivent utiliser la méthode simultanée : 

tous les élèves de la classe apprennent la même chose. 

 

Dans les écoles l’enseignement de la lecture n’a pas évolué  

depuis le 16e siècle. 

L’élève apprend la totalité des lettres de l’alphabet,  

de longues listes de syllabes,  

puis des mots entiers,  

avant d’apprendre des phrases complètes.  
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L’apprentissage de l’orthographe fait appel à la mémoire.  

Les élèves doivent recopier et réciter  

les règles et définitions de grammaire.  

 

Le calcul n’est appris que lorsque les élèves savent lire et écrire.  

L’enseignement du calcul est souvent oublié ou mal fait. 

 

La loi Guizot de 1833 met dans les matières obligatoires  

de l’enseignement primaire  

le « système légal des poids et mesures ». 
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Les maîtres doivent enseigner les nouvelles unités  

du système métrique :  

Le système métrique est l’ensemble des mesures  

ayant pour base le mètre. 

  
 

Salle de classe reconstituée 

La Communale : une culture pour tous 
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Les lois de 1881 et 1882 rendent l’école primaire publique  

gratuite, obligatoire et laïque. 

L’école laïque signifie qu’on n’y apprend pas la religion,  

et qu’il n’y a aucun objet religieux. 

En classe la morale et l’instruction civique 

remplacent la prière et le catéchisme. 

 

Presque tous les enfants vont maintenant à l’école. 

 

Tous les enfants ne sont plus dans la même classe.  

Ils sont séparés par niveaux en trois cours : 

élémentaire, moyen, supérieur. 

 

À l’école, les salles de classes sont bien en ordre. 

Les pupitres sont alignés au pied du bureau du maître. 
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On voit dans les salles de classe un buste de Marianne. 

Marianne est le symbole de la République française. 

  

 

 

La classe a son matériel spécifique :  

- un grand tableau noir, 

- un boulier pour le calcul, 

- des objets pour le dessin géométrique à dessiner au tableau noir, 

- un globe terrestre, 

- des instruments pour les expériences de physique et de chimie, 

- des collections d’histoire naturelle (oiseaux, os, champignons…), 

- un instrument de musique. 

Ces objets servent aux leçons de choses. 

Les leçons de choses sont des cours avec des vrais objets. 
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Entrez dans la salle suivante : 

Au-delà du Certif’ : l’école primaire supérieure  

  
 

 A la fin de l’école primaire,  

les élèves passent le certificat d’étude. 

Ce diplôme leur permet d’aller dans des écoles primaires supérieures. 

 

Pendant trois ou quatre ans,  

l’élève poursuit ses études dans une section :  

générale, commerciale, industrielle, agricole ou ménagère.  



Français	  facile	  à	  lire	  et	  à	  comprendre	  	  

Montez à l’étage pour voir la suite : 

Punitions et récompenses 

  
 

On pensait que les enfants étaient paresseux  

et qu’il fallait qu’ils craignent la punition  

pour rester dans le droit chemin. 

Pour punir les enfants à l’école,  

on utilise le bâton, le fouet ou la férule. 

 

Au 19e siècle, le maître ne frappe plus les enfants pour les punir. 
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Il leur donne des devoirs supplémentaires,  

des lignes à recopier. 

Parfois les maîtres donnent un coup de règle sur les doigts.  

 

Pour récompenser les meilleurs élèves,  

le maître donne une croix du mérite et des bons points. 

 

A la fin de l’année, il y a une distribution des prix  

durant la fête du village. 


