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MUSÉE NATIONAL 
DE L’ÉDUCATION
PROGRAMMATION  
DES ANIMATIONS CULTURELLES

AVRIL 2021 – AOÛT 2021

ATTENTION
La présente programmation sera effectuée en présentiel si la situation sanitaire 
le permet et sous certaines conditions qui vous seront notifiées lors de votre réservation.
Si le contexte l’exige, certaines animations seront proposées en visioconférence 
(contacter le musée pour obtenir votre lien de connexion).
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LES EXPOSITIONS
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

EXPOSITION GRAND FORMAT
Un regard sociohistorique sur les conceptions  
et pratiques éducatives

© Réseau Canopé - Munaé
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MÉTIER D’ENSEIGNANT(E), MÉTIER D’ÉLÈVE

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 le « métier » d’élève, à différentes époques  
et à partir 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 sont les 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’Institut national audiovisuel). Il présente également la classe 
virtuelle VirtualHis développée par Réseau Canopé (reseau-canope.fr/virtualhis/classe.html) 
avec les vingt-trois vidéos qui viennent d’y être intégrées.

Un ouvrage complétant le propos est disponible à la vente.

Une visite virtuelle de l’exposition est accessible en ligne : 
https://my.matterport.com/show/?m=zGwJNQQ55iH

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 16 octobre 2020 au 21 novembre 2021

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Selon la situation sanitaire et les mesures en vigueur, la programmation 
proposée in situ sera susceptible de se faire en visioconférence.

Visite guidée virtuelle
Une première au Munaé ! 
youtube.com/watch?v=RteRZ89ttc8&feature=youtu.be

Visites guidées
Mercredi 26 mai, mercredi 9 juin et dimanche 4 juillet à 15 h
3 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Ateliers jeune public
Se reporter page 10.
3 € | Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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EXPOSITIONS DOSSIERS

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE 
ÊTRE JEUNE EN 39-45

En partenariat avec les éditions Le Lombard

Proposée par les éditions Le Lombard, cette exposition est tirée de la bande dessinée 
jeunesse Les Enfants de la Résistance de Vincent Dugomier (auteur) et Benoît Ers 
(dessinateur). Pour accompagner les six albums de la série, le Munaé présente 
une vingtaine d’objets issus de ses collections, qui témoignent de la vie quotidienne 
de la jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale, à l’école et en dehors, 
mais aussi du contexte idéologique de l’époque. Collaboration et Résistance sont ainsi 
particulièrement mises en lumière, ce qui offre une entrée originale pour présenter 
le chapitre sur la période 1939-1945 aux élèves de CM2, de troisième et du lycée.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 3 février au 6 juin 2021

© Réseau Canopé - Munaé

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Selon la situation sanitaire et les mesures 
en vigueur, la programmation proposée in situ 
sera susceptible de se faire en visioconférence.

Rencontre, dédicace 
et visite guidée
Se reporter page 18.
Gratuit | Réservation obligatoire  
au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Musée en famille
Se reporter page 13.
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Visites guidées
Dimanche 2 mai et mercredi 2 juin à 15 h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Ateliers jeune public
Se reporter page 10.
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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L’ÉLÈVE FLAUBERT : 
« NOUS ÉTIONS 
À L’ÉTUDE… »

Dans le cadre de l’année Flaubert qui 
célèbre le bicentenaire de sa naissance,  
le Musée national de l’Éducation 
s’intéresse, à travers cette exposition,  
à la formation intellectuelle que reçoit le 
jeune Gustave Flaubert au Collège royal 
de Rouen de 1832 à 1839. Elle revient en 
particulier sur l’enseignement dispensé 
dans ce type d’établissement sous la 
monarchie de Juillet, mais aussi sur le rôle 
joué auprès du futur écrivain par certains 
professeurs, notamment Adolphe Chéruel, 
ainsi que sur les lectures qui lui sont 
proposées.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Du 3 juillet au 31 octobre 2021

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Selon la situation sanitaire et les mesures en vigueur, la programmation 
proposée in situ sera susceptible de se faire en visioconférence.

Musée en famille
Se reporter page 13.
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Visites guidées
Mercredi 21 juillet et dimanche 22 août à 15 h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé - Munaé
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EXPOSITION PERMANENTE

CINQ SIÈCLES D’ÉCOLE : 
LIRE, ÉCRIRE, COMPTER  
OU L’APPRENTISSAGE DES RUDIMENTS

Les pratiques et les méthodes de l’enseignement élémentaire 
sont présentées à partir de tableaux, gravures, cahiers et mobilier avec, 
pour fil conducteur, le lieu même de l’apprentissage – la classe –,  
son cadre matériel, ses acteurs et son organisation pédagogique.

© Réseau Canopé - Munaé
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Dominique Mutio, Joyeux anniversaire, vers 2005, carte postale. © Réseau Canopé - Munaé

Le Musée national de l’Éducation 
s’associe aux célébrations nationales 
des 400 ans de la naissance 
de Jean de La Fontaine en proposant 
des animations pour tous les publics.

Vous trouverez cette programmation  
dans cette brochure, 
rubriques « Les animations » p. 8 
et « Le musée en famille » p. 13.
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ATELIERS JEUNE PUBLIC : 3-5 ANS

Tous les mercredis des vacances scolaires  
des académies de Normandie et d’Île-de-France

À travers la découverte d’une des expositions temporaires, les enfants écoutent 
des chants, des lectures de poèmes ou de contes et se mettent à la réalisation 
d’une œuvre en rapport avec l’exposition choisie.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
De 10 h à 11 h 15
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

THE TALE 
OF BENJAMIN BUNNY 
AND PETER THE RABBIT 
(atelier bilingue)

Connais-tu Jeannot Lapin et ses amis de 
la forêt ? Autour d’œuvres illustrées de 
Beatrix Potter, les tout-petits découvrent 
la musicalité de la langue anglaise et 
apprennent quelques mots de vocabulaire 
en lien avec les aventures de « Peter Rabbit 
and Benjamin Bunny ».
— 
Mercredi 21 avril, mercredi 28 avril

TAMPONS 
ET IMPRESSIONS

Des enfants impriment eux-mêmes leurs journaux en classe 
(méthode Freinet), 1957.
© Réseau Canopé - Munaé

Les enfants explorent différentes 
techniques d’impression. À l’aide de 
plusieurs outils, ils réalisent une œuvre 
originale pleine de couleurs et de reliefs, 
pour célébrer le printemps.
— 
Mercredi 5 mai

LES ANIMATIONS

© Réseau Canopé - Munaé
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SUR UN ARBRE PERCHÉ

À partir de la fable « Le Corbeau et le 
Renard », les enfants créent le plumage des 
phénix avec leurs mains et les perchent 
dans les ramages d’un arbre fabriqué.
— 
Mercredi 7 juillet

LES MARIONNETTES 
DE JEAN DE LA FONTAINE

Après avoir découvert et 
identifié les animaux des 
fables, les enfants créent 
leurs marionnettes à doigt.
— 
Mercredi 4 août

© Réseau Canopé - Munaé

Pierre Verret et Paul Furcy, Écrire et parler CE2. En récréation, 1966, tableau mural, Paris, Éditions Nathan.
© Réseau Canopé - Munaé

LA RÉCRÉ AU MUNAÉ !

Le musée ouvre les portes de sa cour de récréation aux tout-petits pour y découvrir 
les jeux d’autrefois. Au programme : jeu du cerceau, toupie, marelle, cache-cache 
et plein d’autres jeux incontournables des cours d’école !
— 
Mercredi 28 juillet, mercredi 11 août
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LES ATELIERS DES 6-12 ANS 

Des après-midis des vacances scolaires  
des académies de Normandie et d’Île-de-France

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
De 14 h 30 à 16 h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

JEU DE PISTE 
« LES ENFANTS 
DE LA RÉSISTANCE »

Les participants se lancent dans la grande 
aventure du jeu de piste des « Enfants de 
la Résistance ». L’objectif est d’aider Jack, 
un aviateur allié, à se rendre en Angleterre. 
Pour cela, ils vont devoir résoudre plusieurs 
énigmes. Attention, les chiffres trouvés 
tout au long du jeu permettront d’obtenir 
un code secret qui servira pour l’étape 
finale !
— 
Mercredi 21 avril, mercredi 28 avril 
et mercredi 19 mai

FABRIQUE TON MINIJEU 
DE RÉCRÉ EN RECUP’ 

La récréation est un moment sacré 
de détente et de jeux pour tous ! 
Après la découverte de la cour de 
récréation reconstituée de l’exposition 
« Métier d’enseignant(e), métier d’élève », 
les enfants fabriquent leurs propres jouets 
de récré en matériaux de récupération.
— 
Mercredi 5 mai  

IMAGINE TA FABLE

© Maëlle Poget

Les pages de mon cahier se sont envolées ! 
Aide-moi à ramasser celles qui sont restées 
à côté. Ensemble, recollons chaque partie à 
sa fable et imaginons la suite perdue.
— 
Mercredi 7 juillet© Éditions Le Lombard
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PARCOURS 
DE BILLES GÉANT

Viens avec tes agates et tes boulets  
et participe à la construction d’un parcours 
de billes géant dans le musée. Imagination 
et dextérité seront les maîtres mots  
de cet après-midi (ré)créative !
— 
Mercredi 28 juillet, mercredi 11 août

POP-UP TA FABLE

Les enfants réalisent des cartes pop-up 
inspirées des fables et des illustrations 
issues des collections du Munaé.
— 
Mercredi 4 août

Illustration de la fable « L’Ours et l’Amateur des jardins » de Jean de La Fontaine, vers 1840, vue sur verre.
© Réseau Canopé - Munaé

POUR LES JEUNES 
DE 13 À 16 ANS

LE MUSÉE DE DEMAIN ?
À l’occasion de la Journée internationale  
de la jeunesse, le Munaé invite les jeunes  
à réfléchir au musée de demain et aux 
enjeux du musée dans la société, autour 
d’un débat.

Après une visite des lieux et des différents 
espaces d’exposition, mais aussi à partir 
d’un objet symbolisant leur scolarité qu’ils 
auront apporté, les élèves d’aujourd’hui imaginent le musée de demain !

À la suite de ces échanges, un moment convivial clôturera ce minicolloque  
et restituera les projets de chaque participant(e).

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Jeudi 12 août de 14 h 30 à 16 h
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Cassandra Sauvage et Tom Richard, Profession de foi des élections 
au Conseil de la vie lycéenne au lycée Jeanne-d’Arc de Rouen, 
2019, affiche.
© Réseau Canopé - Munaé
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ATELIERS ADULTES

VENEZ PASSER LE CERTIF

Sous l’impulsion de Victor Duruy,  
une circulaire du 20 août 1866 met  
en place un certificat d’études primaires. 
Le 28 mars 1882, la loi Jules Ferry,  
qui rend l’instruction primaire obligatoire  
de 6 à 13 ans, précise qu’il « est institué  
un certificat d’études primaires ;  
il est décerné après un examen public 
auquel pourront se présenter les enfants 
dès l’âge de 11 ans ». 

En une heure et demie, venez découvrir 
une partie de l’exposition « Cinq siècles 
d’école » et passer cet examen qui 
n’existe plus. 

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Mercredi 12 mai à 15 h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou 
munae-reservation@reseau-canope.fr

VISITE GUIDÉE DES RÉSERVES 
AUTOUR DE LA FONTAINE

Un zoom sur les collections en lien 
avec l’œuvre de Jean de la Fontaine 
vous permettra une plongée 
exceptionnelle au cœur des 
réserves du Munaé qui contiennent  
950 000 objets en rapport  
avec l’enfance et l’éducation  
au sens large.

— 
CENTRE DE RESSOURCES 
Mercredi 30 juin à 15 h
3 € | Réservation obligatoire 
au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé - Munaé

© Réseau Canopé - Munaé
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LE MUSÉE EN FAMILLE
— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
15 h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LA FONTAINE EN FAMILLE

Venez en famille fêter les 400 ans de la naissance  
de La Fontaine avec des activités pour petits  
et grands.

Au programme : 
Maître corbeau et les animaux : à partir d’objets de 
récupération, les enfants fabriquent des trophées 
autour des animaux des fables.

Eh bien, fabulez maintenant ! : les adultes imaginent 
la suite des fables autour d’un atelier à la plume au 
temps de Jean de La Fontaine.
— 
Mercredi 21 avril, mercredi 28 avril

TOUS RÉSISTANTS ! 
TOUTES RÉSISTANTES !

Pendant que les adultes suivent la visite 
commentée de l’exposition « Les enfants 
de la Résistance. Être jeune en 39-45 » 
(p. 4) et la conférence « Les Chantiers 
de la jeunesse » (p. 20), les plus jeunes 
créent leur planche de bande dessinée 
sur le thème de la Résistance.
— 
Dimanche 30 mai

UN PERROQUET  
AUX MILLE COULEURS

Pendant que  
les adultes visitent 
l’exposition « L’élève 
Flaubert » (p. 5), 
les plus jeunes 
réalisent leur 
perroquet aux mille 
couleurs, inspiré de 
celui imaginé et décrit  
par l’auteur dans le 
conte Un cœur simple.
— 
Dimanche 11 juillet

© Réseau Canopé - Munaé

© Réseau Canopé - Munaé
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« LES DEMEURÉES » DE JEANNE BENAMEUR

Lecture
Avec Sophie Amaury  
et Alain Fleury
Production : Alias Victor

« La mère, La Varienne, c’est 
l’idiote du village. La petite, 
c’est Luce. Quelque chose  
en elle s’est arrêté. Pourtant, 
à deux, elles forment un bloc 
d’amour. Invincible.

L’école menace cette fusion. 
L’institutrice, Mademoiselle 
Solange, veut arracher 
l’enfant à l’ignorance, car  
le savoir est obligatoire. Mais 
peut-on franchir indemne  
le seuil de ce monde ?

L’art de l’épure, quintessence d’émotion, tel est le secret des Demeurées.  
Jeanne Benameur, en dentellière, pose les mots avec une infinie pudeur et ceux-ci 
viennent se nouer dans la gorge. » Au final, elle rend un magnifique hommage à l’acte 
d’apprendre, au chemin qui mène à l’émancipation de l’être humain, et à toutes celles  
et ceux qui y participent, au premier chef les enseignants.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Samedi 15 mai à 19 h
Tout public
Durée : 1 h 30
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

SPECTACLES

© Alias Victor
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LA HCHOUMA
Spectacle-débat
D’après le roman Un homo dans la cité de Brahim Naït-Balk,  
Éditions Calmann-Lévy
Avec Majid Chikh-Miloud et Ahmed Kadri
Mise en scène : Yann Dacosta
Production : Le Chat Foin
Projet financé par la Fondation Amnesty International France

Comment vivre son homosexualité quand on est aîné d’une famille 
marocaine, musulmane, pauvre et nombreuse ? Mais surtout, 
comment s’épanouir quand on grandit dans des cités de banlieue  
où la virilité est la valeur suprême et où règne la loi du plus fort ?

Alors que Brahim Naït-Balk ne rêve que du grand amour, il va subir  
la violence, les agressions sexuelles et les humiliations quotidiennes 
que lui font endurer les petits caïds des cités. À la honte de Brahim  
va s’ajouter la peur. À 30 ans, il décide de se révolter, de s’affirmer  
et de vivre ses préférences amoureuses au grand jour.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 22 mai à 18 h
À partir de 15 ans
Durée : 2 heures
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Lola Ledoux
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« LES CONTES DE LA RUE BROCA » 
DE PIERRE GRIPARI

Spectacle
Dans le cadre du festival Curieux printemps
Imaginé et interprété par Jérémy Chopin
Production : Compagnie Les barjes

« La sorcière de la rue Mouffetard », « La paire de chaussures », 
« Le géant aux chaussettes rouges » ou bien « La sorcière du placard 
aux balais »… Des histoires qui n’ont cessé d’être lues et écoutées 
par les enfants depuis les années 1970… Des contes humoristiques 
où le quotidien côtoie le fantastique.

Monsieur Pierre, conteur expressif et passionné, vous entraînera  
dans un univers à la fois magique et chaleureux.

Bercé par les voix de Pierre Gripari et François Morel pendant  
son enfance, Jérémy Chopin a eu envie de rendre hommage  
aux histoires qui ont tant façonné son imaginaire.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 5 juin à 10 h et à 15 h
À partir de 5 ans
Durée : 55 minutes
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Compagnie Les Barjes
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À LA BELLE ÉTOILE
Lecture-spectacle dessinée et chantée
Librement inspirée du roman jeunesse Sans papiers d’Agnès de Lestrade, 
Éditions Bulles de savon
Production : Spark Compagnie

Un spectacle tout en finesse qui aborde le thème de la migration 
à travers la lecture et le dessin projeté simultanément. Le jeune 
héros, sans papiers et sans nom, nous raconte son quotidien  
du haut de ses 8 ou 9 ans. Ses mots sont simples mais sans détour, 
et c’est cette esthétique de fabrique que les comédiens  
Sophie Caritté et Jérôme Lefevre ont souhaité adopter pour  
le traitement artistique de cette lecture.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 20 juin à 15 h 
À partir de 8 ans
Durée : 1 heure
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Spark Compagnie
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GESTES ET MOTS 
HISTORIQUES :  
COMMENT ON 
ENSEIGNAIT L’HISTOIRE 
DE FRANCE  
AUX ENFANTS FRANÇAIS 
(1850-1960)

Conférence d’Annie Hullin

Longtemps, pour mieux fixer l’attention 
et la mémoire des enfants, le roman 
national était enseigné autour de quelques 
personnalités et rythmé par quelques 
mots et gestes historiques. Beaucoup 
sont encore connus mais la plupart sont 
aujourd’hui oubliés… ou n’ont jamais été 
prononcés ! Les étudier permet de dégager 
les grands thèmes de l’histoire de France 
alors enseignée et les valeurs qu’elle 
transmettait, mais aussi de distinguer des 
nuances au-delà des simplifications.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 14 avril à 14 h en présentiel  
ou à 15 h en visioconférence
Gratuit | Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

CONFÉRENCES,  
RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS
Selon la situation sanitaire et les mesures en vigueur,  
la programmation proposée in situ sera susceptible de se faire en visioconférence.

LES ENFANTS 
DE LA RÉSISTANCE.  
ÊTRE JEUNE EN 39-45

Rencontre, dédicace 
et visite guidée

14 h 30 : rencontre avec Benoît Ers  
et Vincent Dugomier, dessinateur  
et auteur de la série Les Enfants  
de la Résistance, qui sera suivie  
d’une séance de dédicaces.

15 h : visite guidée de l’exposition  
par les auteurs et le commissaire  
de l’exposition Bertrand Lecureur.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Mercredi 7 avril
Gratuit | Réservation obligatoire  
au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Louis Geisler, 
« Le dey d’Alger 
frappe le consul 

de France 
de son éventail », 

in L’Algérie, n° 6, 
vers 1895.

© Réseau Canopé - Munaé
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Lors de cette 17e édition de la Nuit européenne des musées,  
le Munaé vous accueille jusqu’à 23 h pour une soirée 
exceptionnelle lors de laquelle vous découvrirez, d’une manière 
originale, les différents espaces des deux sites du musée  
et notamment ses nouvelles expositions in situ.

À partir de 17 h : ateliers et visites guidées en continu à l’intérieur 
et à l’extérieur du musée (voir programme officiel).

À 19 h : spectacle « Les Demeurées » de Jeanne Benameur (voir p. 14).

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Samedi 15 mai

ÉDUCATION ET LGBTI+ : 
ET DEMAIN ? 

Journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie 
et la transphobie

Cette rencontre prévue dans les locaux du musée 
pourra être proposée en visioconférence  
en fonction du contexte sanitaire.
En partenariat avec Fiertés Colorés, Laisse bien 
ta gaieté et l’antenne normande du Refuge.

Le Munaé et ses partenaires vous invitent 
à un temps de rencontre et d’échange avec 
des chercheurs et chercheuses, des témoins 
et des militant(e)s pour croiser les regards 
sur les enjeux d’une éducation inclusive.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Lundi 17 mai de 17 h 30 à 22 h
Gratuit | Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

PROGRAMME

Introduction : Vers une éducation plus 
inclusive et moins hétéronormative, 
avec Gabrielle Richard, sociologue 
du genre et chercheuse.

La famille, les parentalités LGBTI+
Projection du documentaire Aria (2017, 
60 min), suivie d’un temps d’échanges 
avec sa réalisatrice, Émilie Jouvet.

Transidentités, regards militants 
et institution scolaire
> Le point de vue de l’association OUTrans
>  Un climat positif : l’exemple du lycée 

Jeanne-d’Arc de Rouen, avec Sandrine 
Compère, conseillère principale 
d’éducation.

Santé et éducation : témoignages  
et axes d’amélioration
>  Études médicales et diversité des identités, 

avec Myriam Ballaouar et Flavie Nguegoue, 
étudiantes en médecine à Rouen.

>  Quelles actions pour la médecine 
scolaire ? Témoignage de Guillaume Jue, 
infirmier au lycée Jean-Baptiste-Colbert 
de Petit-Quevilly (sous réserve).
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LES CHANTIERS DE LA JEUNESSE 
ET LA FORMATION D’UNE JEUNESSE NOUVELLE

Conférence de Christophe Pécout

Entre juillet 1940 et juin 1944, les Chantiers 
de la jeunesse incarnent l’organisation de jeunesse 
emblématique du régime de Vichy. Instrument 
idéologique, ils s’inscrivent dans le projet  
de régénération physique et morale de la jeunesse 
française. Afin de répondre aux différentes finalités 
éducatives affichées, les Chantiers de la jeunesse 
accordent une large place aux pratiques physiques 
et manuelles. Or, cette détermination des Chantiers 
à modeler une jeunesse sportive « maréchalisée », 
vitrine propagandiste du nouveau régime, se révèle 
au final un échec éducatif, témoignage de la faillite 
de la Révolution nationale.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Dimanche 30 mai à 15 h
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Cette année, les Rendez-vous aux jardins 
organisés par le ministère de la Culture, du 
4 au 6 juin, ont pour thème « La transmission 
des savoirs ». Le Munaé invite les visiteurs 
curieux à deux visites commentées de  
ses réserves et de son jardin de ville, ainsi  
qu’à une présentation de quelques planches 
botaniques et autres herbiers scolaires issus 
des collections du musée.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Vendredi 4 juin à 18 h : 
visite guidée des réserves « Nature en ville »
Samedi 5 juin à 18 h : 
visite guidée du jardin du Centre de ressources
Gratuit | Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Henri Mercier, Le Jardin public, vers 1960, tableau d’élocution, 
Montmorillon, Éditions Rossignol.
© Éditions Rossignol

Les Chantiers de la jeunesse, vers 1942, affiche.
© Réseau Canopé - Munaé
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ENFIN, 
L’ÉCOLE EST GRATUITE !

Visite guidée décalée

Le Munaé vous invite à célébrer 
le 140e anniversaire de la loi du 16 juin 1881,  
le temps d’une visite décalée proposée  
par deux guides conférenciers.

Venez revivre de manière originale  
cet instant historique de la vie politique 
de la IIIe République établissant la gratuité, 
l’obligation de l’enseignement primaire  
dans les écoles publiques en France  
et la laïcité.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Mercredi 16 juin à 17 h et à 18 h
3 € | Réservation obligatoire 
au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

André Gill, Portrait satirique de Jules Ferry,  
in Les Hommes d’aujourd’hui, n° 36, vers 1870.
© Réseau Canopé - Munaé



LE CALENDRIER 
DES ANIMATIONS
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Mercredi 7 avril
14 h 30 (rencontre)
15 h (visite guidée)

« Les enfants de la Résistance.  
Être jeune en 39-45 »
Rencontre, dédicace et visite guidée  
de l’exposition

Centre d’expositions P. 18

Mercredi 14 avril
14 h (présentiel) 
ou 15 h (visioconférence)

Gestes et mots historiques :  
comment on enseignait l’histoire de France  
aux enfants français (1850-1960)
Conférence d’Annie Hullin

Centre de ressources P. 18

Mercredi 21 avril  
et mercredi 28 avril
10 h

The Tale of Benjamin Bunny and Peter the Rabbit
Atelier bilingue 3-5 ans

Centre d’expositions P. 8

Mercredi 21 avril, 
mercredi 28 avril  
et mercredi 19 mai
14 h 30

Jeu de piste « Les enfants de la Résistance.  
Être jeune en 39-45 »
Atelier 6-12 ans

Centre d’expositions P. 10

Mercredi 21 avril  
et mercredi 28 avril
15 h

La Fontaine en famille :
– Maître corbeau et les animaux (atelier enfants)
– Eh bien, fabulez maintenant ! (atelier adultes)
De 5 à 79 ans

Centre d’expositions P. 13

Dimanche 2 mai
15 h

Exposition « Les enfants de la Résistance.  
Être jeune en 39-45 »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 18

Mercredi 5 mai
10 h

Tampons et impressions
Atelier 3-5 ans

Centre d’expositions P. 8

Mercredi 5 mai
14 h 30

Fabrique ton minijeu de récré en récup’
Atelier 6-12 ans

Centre d’expositions P. 10

Mercredi 12 mai
15 h

Venez passer le Certif
Atelier adultes

Centre d’expositions P. 12

Samedi 15 mai
17 h - 22 h

Nuit européenne des musées Centre d’expositions P. 19

Samedi 15 mai
19 h

« Les demeurées » de Jeanne Benameur
Lecture tout public

Centre d’expositions P. 14

Lundi 17 mai
17 h 30 - 22 h

Éducation et LGBTI+ : et demain ?
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie 
et la transphobie

Centre de ressources P. 19

Samedi 22 mai
18 h

La Hchouma
Spectacle-débat à partir de 15 ans

Centre de ressources P. 15

Mercredi 26 mai
15 h

Exposition « Métier d’enseignant(e),  
métier d’élève »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 3

Dimanche 30 mai
15 h

Les Chantiers de la jeunesse 
et la formation d’une jeunesse nouvelle
Conférence de Christophe Pécout

Centre d’expositions P. 20

Dimanche 30 mai
15 h

Tous résistants ! Toutes résistantes !
Visite pour les adultes et atelier pour les enfants

Centre d’expositions P. 13
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Mercredi 2 juin
15 h

Exposition « Les enfants de la Résistance.  
Être jeune en 39-45 »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 18

Vendredi 4 juin
18 h

Rendez-vous aux jardins « Nature en ville »
Visite guidée des réserves

Centre de ressources P. 20

Samedi 5 juin
10 h et 15 h

« Les contes de la rue Broca » de Pierre Gripari
Spectacle à partir de 5 ans

Centre d’expositions P. 16

Samedi 5 juin
18 h

Rendez-vous aux jardins
Visite guidée du jardin du Centre de ressources

Centre de ressources P. 20

Mercredi 9 juin
15 h

Exposition « Métier d’enseignant(e),  
métier d’élève »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 3

Mercredi 16 juin
17 h et 18 h

Enfin, l’école est gratuite !
Visite guidée décalée

Centre d’expositions P. 21

Dimanche 20 juin
15 h

À la belle étoile
Lecture-spectacle dessinée et chantée,  
à partir de 8 ans

Centre d’expositions P. 17

Mercredi 30 juin
15 h

Jean de La Fontaine
Visite guidée des réserves

Centre de ressources P. 12

Dimanche 4 juillet
15 h

Exposition « Métier d’enseignant(e),  
métier d’élève »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 3

Mercredi 7 juillet
10 h

Sur un arbre perché
Atelier 3-5 ans

Centre d’expositions P. 9

Mercredi 7 juillet
14 h 30

Imagine ta fable
Atelier 6-12 ans

Centre d’expositions P. 10

Dimanche 11 juillet
15 h

Un perroquet aux mille couleurs
Visite pour les adultes et atelier pour les enfants

Centre d’expositions P. 13

Mercredi 21 juillet
15 h

Exposition « L’élève Flaubert :  
“Nous étions à l’étude…” »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 5

Mercredi 28 juillet
10 h

La récré au Munaé !
Atelier 3-5 ans

Centre d’expositions P. 9

Mercredi 28 juillet
14 h 30

Parcours de billes géant
Atelier 6-12 ans

Centre d’expositions P. 11

Mercredi 4 août
10 h

Les marionnettes de Jean de La Fontaine
Atelier 3-5 ans

Centre d’expositions P. 9

Mercredi 4 août
14 h 30

Pop-up ta fable
Atelier 6-12 ans

Centre d’expositions P. 11

Mercredi 11 août
10 h

La récré au Munaé !
Atelier 3-5 ans

Centre d’expositions P. 9

Mercredi 11 août
14 h 30

Parcours de billes géant
Atelier 6-12 ans

Centre d’expositions P. 11

Jeudi 12 août
14 h 30 - 16 h

Le musée de demain ?
Minicolloque 13-16 ans

Centre d’expositions P. 11

Dimanche 22 août
15 h

Exposition « L’élève Flaubert :  
“Nous étions à l’étude…” »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 5



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 - 76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

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 » 
16 octobre 2020 - 21 novembre 2021 
« Les enfants de la Résistance.  
Être jeune en 39-45 » 3 février - 6 juin 2021 
« L’élève Flaubert : “Nous étions à l’étude…” » 
3 juillet - 31 octobre 2021

> Espace numérique  
et atelier pédagogique

Accès
Bus F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien
Bus 6 et F1 : arrêt Hôtel-de-ville
TEOR T1, T2 et T3 : arrêt République  
ou Place Saint-Marc
Métro : station Boulingrin 
À 15 minutes à pied de la gare de Rouen

Horaires 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h 15 
Samedi, dimanche et jours fériés  
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.

munae-reservation@reseau-canope.fr

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel 
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00

À voir, à faire

> Des réserves visitables 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

Accès
Bus 6, F1, 20 et TEOR T4 :  
arrêt Beauvoisine
Bus 22 : arrêt Boulingrin
Métro : station Beauvoisine
À 10 minutes à pied de la gare de Rouen

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

Plus d’informations sur munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #Munae
 Musée national de l’Éducation – Canopé

 flickr.com/photos/
museenationaldeleducation/
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