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CONCEPTION ET PROPOS 
DE L’EXPOSITION

L’exposition « Métier d’enseignant(e), 
métier d’élève » est l’aboutissement  
d’une réflexion débutée au Munaé en 2017 
à l’initiative de Laurent Trémel (ingénieur 
de recherche, chargé de mission au Munaé, 
commissaire principal de l’exposition)  
et de Patrick Rayou (professeur émérite  
à l’université Paris-8, commissaire 
scientifique de l’exposition et membre  
du comité scientifique du Munaé). Elle  
se tiendra du 16 octobre 2020 au 
5 septembre 2021, au Musée national  
de l’Éducation (Munaé),  
185 rue Eau-de-Robec à Rouen.
Un comité scientifique et de suivi, 
composé de personnalités extérieures  
et de personnels du Munaé, fut constitué 
afin de définir le propos de l’exposition : 
Marie-Sylvie Claude (maîtresse  
de conférences, université Grenoble-
Alpes), Émilie Dubois (maîtresse  
de conférences en sciences de l’éducation 
à l’université de Rouen), Claire Lommé 
(enseignante de mathématiques  
en collège [76], formatrice académique), 
Pierre Périer (professeur en sciences  
de l’éducation à l’université Rennes 2), 
Patrick Rayou, Marie Vergnon (maîtresse  
de conférences en sciences de l’éducation 
à l’université de Caen-Normandie), Nicolas 
Coutant (directeur adjoint du Munaé), 
Saadia Dahmani (responsable du service 
des publics du Munaé), Sylvie Lefaucheux 
(documentaliste au Munaé), Georgia 

Santangelo (chargée de conservation  
et de recherche au Munaé) et Laurent 
Trémel.

Enseigner, c’est toujours donner à  
une génération ce dont on pense qu’elle  
a besoin pour prendre le relais de celles 
qui l’ont précédée. Être élève, c’est 
toujours entrer dans des apprentissages 
qui ne se font que dans des lieux dédiés  
et selon des règles bien particulières.  
Ces façons de donner et de recevoir 
suscitent, de part et d’autre, des métiers 
compris comme des savoir-faire 
nécessaires au bon accomplissement  
de cette double tâche. Elles se lisent dans 
des portraits d’adultes et de jeunes, reflets 
plus ou moins fidèles des valeurs, normes 
et règles associées à ce travail. Mais aussi 
dans les outils utilisés par maîtres  
et élèves, tantôt immuables, tantôt 
métamorphosés par les changements  
du monde. Elles se rencontrent enfin  
dans les prescriptions qui disent à chacun 
ce qu’il peut attendre de l’autre, dans  
les différentes manières de reproduire  
et modifier, ensemble et au quotidien, 
l’ordre scolaire. Montrer ces métiers  
et leurs évolutions nous aide à prendre 
conscience de la façon dont, au cours  
du temps, notre société a cherché  
à se stabiliser et à se perpétuer à travers 
son école et à imaginer la façon dont  
elle le fera demain.

Le Munaé aborde par cette exposition un sujet au cœur  
des problématiques éducatives et questionnements citoyens,  
du xixe siècle à nos jours : enseigner, c’est toujours donner  
à une génération ce dont on pense qu’elle a besoin pour prendre  
le relais de celles qui l’ont précédée. Être élève, c’est toujours entrer  
dans des apprentissages qui ne se font que dans des lieux dédiés  
et selon des règles bien particulières.



LE PARCOURS D’EXPOSITION  
ET LES TYPOLOGIES D’OBJETS

Cette exposition, déployée sur deux étages, s’organise autour de trois grands thèmes 
et présente 269 items issus, en majeure partie, des collections du Musée national  
de l’Éducation. Elle s’attache à expliquer comment « être enseignant(e) » et  
« être élève » peut se définir en tant que métier, à travers les outils utilisés, 
l’environnement dans lequel ils évoluent et les règles associées au monde scolaire.  
Elle permet également de mieux saisir le fonctionnement de l’ordre scolaire, par  
les relations (parfois collaboratives, parfois conflictuelles) entre enseignant(e)s  
et élèves au sein de l’école et en lien avec les évolutions du monde social.

« Code soleil ». Joseph Soleil, 
Le Livre des instituteurs. Morale 
professionnelle, administration 
et législation scolaire, la nouvelle 
organisation de l’enseignement, 
Paris, Société universitaire 
d’éditions et de librairie, 1973.
Musée national de l’Éducation, 
2006.07125

Blouse grise de maître.
Musée national de l’Éducation, 1978.00367.2

Portrait d’un instituteur de l’école Victor-Hugo  
de Bolbec, vers 1930.
Musée national de l’Éducation, 1978.00416

2E ÉTAGE – « PORTRAITS 
D’ENSEIGNANT(E)S,  
PORTRAITS D’ÉLÈVES »
Cet étage est entièrement consacré  
à la première grande partie  de l’expo sition, 
qui se divise en quatre sous-parties.

THÈME 1 – PORTRAITS D’ENSEIGNANT(E)S,  
PORTRAITS D’ÉLÈVES
Portraits d’enseignant(e)s
Dans ce sous-thème sont abordés 
les questions liées à la formation  
des enseignant(e)s – de l’école normale 
aux Inspé –, à l’évolution de leur rôle  
et des méthodes pédagogiques  
en rapport avec les bouleversements  
du monde social (défaite de 1870 face  
à la Prusse, années d’après-guerres, 
Mai 68).

René Lecomte, Le Livre d’or  
des enfants courageux,  
couverture de cahier, Paris,  
Paul Auguste-Godchaux et Cie,  
vers 1900.
Musée national de l’Éducation, 
1989.01121.



Portraits d’élèves
Cette sous-partie se penche sur l’évolution 
de la figure du « bon élève » et sur  
les attentes qui reposent sur lui  
en fonction de son niveau scolaire et  
des époques dans lesquelles il évolue 
(élève « méritant » sous la IIIe République, 
élève « acteur de l’éducation »  
au lendemain de Mai 68).

TYPOLOGIE D’OBJETS
Photographies de classe, récompenses (bons points,  
billets d’honneur…), règlements intérieurs, carnets  
de correspondance, cahiers de devoirs.

Les innovateurs : enseignant(e)s et 
élèves dans les pédagogies nouvelles
Les grandes figures des pédagogies 
nouvelles sont évoquées dans cette 
section :
− Maria Montessori (1870-1952), figure  

de proue de l’éducation nouvelle ayant 
mis au point un matériel didactique 
permettant l’apprentissage par la 
manipulation ;

− Célestin Freinet (1896-1966), qui propose 
aux élèves des tâches différenciées, 
fondées sur la collaboration et déploie 
des techniques pédagogiques nouvelles 
(notamment l’imprimerie, permettant 
des tâches manuelles et la rédaction  
de journaux scolaires par les enfants) ;

− l’école élémentaire Vitruve, créée  
en 1962, qui développe une pédagogie 
reposant sur l’autonomie des élèves,  
les rendant auteurs de leurs 
apprentissages.

TYPOLOGIE D’OBJETS
Photographies, matériel didactique (presse  
à imprimer, rouleau encreur), journaux scolaires.

Lycée Les Bruyères, Sotteville-lès-Rouen : photographie de classe, Tourte & Petitin, année scolaire 1978-1979.
Musée national de l’Éducation, 2015.6.17.25

Maria Montessori, M.D. (Rome), photographie Lotte 
Meitner-Graf. Londres, Philip & Tacey Ltd., vers 1930.
Musée national de l’Éducation, 1979.36563.

Presse à imprimer, fonds Freinet.
Musée national de l’Éducation, 
1979.29646.1



L’école à l’épreuve des différences
Cette sous-partie aborde le thème des 
différences, perpétuées pendant plusieurs 
décennies au sein de l’école, à travers les 
distinctions de genre (filles/garçons), les 
distinctions sociales (lycées payants 
jusqu’en 1933 et fréquentés 
essentiellement par les enfants de la 
bourgeoisie), ou encore géographiques 
(écoles rurales/urbaines, écoles de la 
métropole/des colonies). Elle se penche 
également sur la prise en compte 
progressive des situations de handicap, 
qui évolue en parallèle de la 
reconnaissance des besoins spécifiques 
des élèves.

TYPOLOGIE D’OBJETS
Photographies, livres scolaires, images imprimées, 
travaux d’élèves, planches didactiques.
La dernière salle de cet étage est consacrée  
aux cours d’école et à leur double fonction : instructive 
et ludique. Un espace de médiation dédié permet  
de favoriser l’immersion des jeunes publics au sein  
du parcours.

3E ÉTAGE – « LES DISPOSITIFS  
DU MÉTIER » ET  
« LA CONFLUENCE DES MÉTIERS »
Le 3e étage accueillera les deux autres 
grands thèmes de l’exposition.

THÈME 2 – LES DISPOSITIFS DU MÉTIER
Outils de l’enseignant(e)  
et outils de l’élève
Les outils à disposition des enseignant(e)s 
– salles de classe, matériel didactique, 
outils numériques… – et des élèves 
– matériel d’écriture, publications 
jeunesse, cahiers… – sont autant d’appuis 
qui permettent d’organiser l’espace, le 
temps et les apprentissages scolaires. 
Leur évolution est le témoin direct de 
l’évolution des rapports et des conceptions 
pédagogiques au fil du temps.

TYPOLOGIE D’OBJETS
Salles de classe, plans d’école, photographies, 
documents électroniques, outils de l’enseignant(e)  
et de l’écolier.

Bataillon scolaire, photographie, 1881.
Musée national de l’Éducation, 2002.01115

TEMPS FORTS

Deux stations vidéo avec des extraits consacrés au « Métier d’enseignant(e)s  
et d’élèves dans l’école d’autrefois » et au « « Métier d’enseignant(e)s et d’élèves 
dans l’école de la fin des années 1970 à nos jours ».
Reconstitution d’une cour de récréation : reproduction sur les murs de la dernière 
salle de la cour d’une école de Sotteville-lès-Rouen, ayant subi des transformations 
architecturales au cours des époques.

Encrier de bureau.
Musée national de l’Éducation, 
1979.27387

Salle de classe, vers 1910.
Musée national de l’Éducation, 
1979.33636.



THÈME 3 – LA CONFLUENCE DES MÉTIERS

Les devoirs et la gestion  
des désordres scolaires
À travers ces deux sous-parties,  
ce troisième thème cherche à démontrer 
que métier d’élève et métier 
d’enseignant(e) ne peuvent s’exercer  
l’un sans l’autre. Cette relation complexe  
à la fois fondée sur la collaboration,  
la cohabitation et parfois l’affrontement 
transparaît dans les évaluations des 
travaux scolaires (devoirs) mais également 
dans la gestion des comportements  
et des attitudes entre l’adulte et l’enfant  
et entre enfants au sein de l’école.

TYPOLOGIE D’OBJETS
Agendas, copies d’élèves, préparations de cours, 
images imprimées, affiches de la campagne « Non au 
harcèlement », dessins, photographies.

Propos conclusif : détournements
Les arts visuels donnent du métier d’élève 
et du métier d’enseignant des images très 
diverses. Sont évoquées ici quelques 
tendances. L’École maternelle, de 1898, 
est une huile sur toile de Geoffroy. Cette 
représentation de facture académique est 
tout à l’honneur de la maîtresse, qui 
s’occupe d’enfants souriants et bien 
tenus. Ni tableau noir, ni cahier, ni pupitre, 
cette école apaisante est plus maternelle 
que scolaire. Les trois autres œuvres sont 
parodiques. Toutes jouent sur les attributs 
caractéristiques des situations de classe 
qu’elles détournent.
− Miss Kindeyes’ Kindergarten class  

de l’Américain Frees (1879-1953), 
photographie réalisée vers 1915, dans  
la tradition de la fable, dit quelque chose 
du monde scolaire au travers de figures 
animales.

− La Grimace punie de Boltanski est  
un montage constitué de 5 épreuves 
photographiques, daté de 1970, 
appartenant à la série des « Saynètes 
comiques ».

− Éducation culturelle, dessin satyrique  
de Topor de 1981. La salle de classe se 
transporte au musée, le tableau noir fait 
place au tableau de peinture.

TEMPS FORTS

Les prêts de deux grandes institutions 
sont exposés à cet étage :
− un tableau d’Henri Geoffroy, L’École 

maternelle (FNAC 1298), en dépôt  
à l’Inspé de Paris, prêté par le Centre 
national des arts plastiques ;

− deux œuvres prêtées par le Musée 
national d’Art moderne – Centre 
Pompidou : Roland Topor, Éducation 
culturelle (AM 1982-37 [R])  
et Christian Boltanski, La Grimace 
punie (1984-682 [16]).

Devoir de philosophie avec  
une caricature à la plume  
du professeur Charles Salomon  
par l’élève Henriette Noufflard, 
1934.
Musée national de l’Éducation, 
1982.01128.6

Ne hurle pas avec la meute... appelle le 3020, affiche de la campagne  
« Non au harcèlement », 2018.
Musée national de l’Éducation, 2019.56.5



Un ouvrage scientifique de 96 pages, 
coordonné par Patrick Rayou et Laurent 
Trémel, préfacé par Delphine Campagnolle 
(directrice du Munaé jusqu’à l’été dernier) 
a été publié en juillet 2020. Il se compose 
d’une présentation détaillée et richement 
illustrée du parcours de l’exposition  
et de huit articles écrits par des 
chercheurs en éducation. Il est en vente 
sur le site de l’éditeur reseau-canope.fr.

Un colloque est prévu les 23 et 24 mars 
2021 avec des interventions 
d’universitaires (sciences de l’éducation, 
historiens de l’éducation, sociologues  
de l’éducation…) ayant travaillé sur  
le monde des enseignants et des élèves 
ou sur des sujets originaux, émergents 
tels que celui de la « continuité 
pédagogique » prônée à l’occasion  
du confinement.

UN DISPOSITIF AUDIOVISUEL 
D’ACCOMPAGNEMENT  
DU PARCOURS DE L’EXPOSITION

Afin de rendre compte de la diversité  
des thèmes abordés dans l’exposition,  
un dispositif audiovisuel 
d’accompagnement a été conçu. Trois 
séquences résultent d’un partenariat avec 
l’Institut national de l’audiovisuel (INA),  
les autres, plus nombreuses, proviennent 
du fonds audiovisuel de Réseau Canopé. 
Celui-ci a une histoire très riche, 
l’établissement archive en effet des fonds 
audiovisuels issus des actions menées 
durant la seconde moitié du xxe siècle par 
l’Institut pédagogique national, puis par  
le Centre national de documentation 
pédagogique, notamment dans le cadre 
de la radio-télévision scolaire. On trouve là 
des séquences pédagogiques de 
différentes époques, des documentaires, 
faisant parfois intervenir des acteurs de 
renom de la télévision publique d’alors,  

qui fournissent un éclairage intéressant 
sur la thématique du métier d’élève et  
du métier d’enseignant(e).
Ces séquences, une trentaine en tout, 
portent sur différents niveaux 
d’enseignement, à différentes époques. 
Elles sont présentées sur des stations  
de visionnage insérées dans le parcours 
de l’exposition selon une perspective 
historique (l’école « d’autrefois »,  
de la fin du xixe siècle aux années 1960,  
et l’école plus contemporaine à partir  
des années 1970), ainsi que sur  
des bornes numériques installées plus 
spécifiquement face à certaines vitrines 
(traitant notamment des pédagogies 
nouvelles, de la thématique de  
la différenciation de l’enseignement  
en fonction des publics et des dispositifs 
du métier d’élève).

PUBLICATION
ET PROGRAMMATION

https://www.reseau-canope.fr/notice/metier-denseignante-metier-deleve.html


Contact presse

Isabelle Arnoux 
Responsable documentation
et communication 
P. 06 26 11 23 46
isabelle.arnoux@reseau-canope.fr

Le Musée national de l’Éducation

Centre d’expositions
185, rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

Centre de ressources
6, rue de Bihorel
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00

Plus d’informations sur : 
munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #Munae

 Musée national de l’Éducation – Canopé

CENTRE D’EXPOSITIONS

À PROPOS  
DU MUNAÉ
Service de Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique  
créé par Jules Ferry en 1879 et labellisé « musée de France »,  
Munaé 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  
–  Centre de ressources 

6, rue de Bihorel

Téléchargement des visuels presse sur  
www.flickr.com/photos/museenationaleducation/albums

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU CENTRE D’EXPOSITIONS

En raison de problématiques liées au bâtiment,  
les horaires sont temporairement modifiés :
Tous les jours (sauf le mardi) de 13 h 30 à 18 h 15. 

Fermé les mardis ainsi que les 1er janvier, 1er mai, 
15 août, 1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

CENTRE DE RESSOURCES
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