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MUSÉE NATIONAL 
DE L’ÉDUCATION
PROGRAMMATION  
DES ANIMATIONS CULTURELLES

SEPTEMBRE 2021 – MARS 2022

ATTENTION
La présente programmation sera effectuée en présentiel si et seulement si la situation sani-
taire le permet et sous certaines conditions qui vous seront notifiées lors de votre réservation. 
Si le contexte l’exigeait, certaines animations pourraient être proposées en visioconférence.
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LES EXPOSITIONS
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

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

MÉTIER D’ENSEIGNANT(E), 
MÉTIER D’ÉLÈVE
16 OCTOBRE 2020 
2211 NNOOVVEEMBRE 2021
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS 
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN

Plus d’informations sur : 
munae.fr

 @MuseeEducation #ExpoMétier  Musée national de l’Éducation – Canopé
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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 celui 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 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’INA). Il présente également la classe virtuelle 
VirtualHis développée par Réseau Canopé (www.reseau-canope.fr/virtualhis/classe.html) 
avec les vingt-trois petits films qui viennent d’y être intégrés. Un ouvrage complétant 
le propos est disponible à la vente.

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

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Toutes les propositions « autour de l’exposition » 
in situ sont susceptibles de se faire en visio.

Visite guidée virtuelle
Une première au Munaé ! https://tinyurl.com/kpa5kuph

Visite guidée à 15h
Mercredi 6 octobre 2021
Centre d’expositions
3 € / Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Colloques et journées d’études
Se reporter page 25
Gratuit / Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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EXPOSITIONS DOSSIERS

L’ÉLÈVE FLAUBERT : 
« NOUS ÉTIONS 
À L’ÉTUDE… »
Né en 1821 à Rouen, Gustave Flaubert grandit dans un environnement familial privilégié. 
En 1832, son entrée au Collège Royal de Rouen le confronte à un enseignement où 
les humanités occupent encore une grande place, notamment le latin, le grec ou la 
rhétorique. Le jeune Gustave y est fortement impressionné par deux enseignants 
qui le marquent durablement : Adolphe Chéruel, qui lui transmet le goût de l’histoire, 
et Honoré Gourgaud-Dugazon, qui le passionne pour les lettres.

Proposée dans le cadre des célébrations nationales du bicentenaire de la naissance 
de l’auteur de Madame Bovary, cette exposition s’intéresse à la formation intellectuelle 
du futur écrivain, en se fondant sur une sélection d’objets et documents rarement 
présentés. Devoirs d’histoire et de sciences naturelles, documents d’archives et objets 
d’enseignement dessinent peu à peu le portrait de l’élève Flaubert. 
Commissariat de l’exposition : Yvan Leclerc, Joëlle Robert, Nicolas Coutant

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

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Toutes les propositions « autour de l’exposition » 
in situ sont susceptibles 
de se faire en visio

Visites guidées à 15h
Mercredi 13 octobre, jeudi 28 octobre 2021
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Spectacles 
Se reporter pages 17, 19 et 20
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Colloques et journées d’études 
Se reporter page 24
Gratuit / Uniquement sur réservation 
au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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© Réseau Canopé - Munaé
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75 ANS D’ENSEIGNEMENT 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1945-2020)

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Toutes les propositions « autour de l’exposition » in situ sont susceptibles 
de se faire en visio

Visites guidées à 15h
Mercredi 19 janvier, mercredi 2 février et mercredi 2 mars
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Ateliers jeune public
Se reporter page 15
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé - Munaé

Les programmes nationaux d’enseignement 
de l’histoire sont le reflet d’un discours 
officiel que l’on souhaite voir adressé à 
la jeunesse, afin de lui transmettre un 
ensemble de connaissances et de valeurs 
jugées utiles à sa formation citoyenne. 
Leurs sources puisent dans les productions 
de la recherche historique, en permanente 
évolution et dans les grands débats 
d’actualité qui marquent chaque époque. 
S’inscrivant dans le cycle commémoratif du 
quatre-vingtième anniversaire de la Seconde 
Guerre mondiale, le Munaé propose dans 
une exposition-dossier qui aura lieu du 18 
décembre 2021 au 29 mai 2022, de revisiter 
soixante-quinze années d’enseignement 
de ce conflit, à travers notamment un 
grand nombre de travaux d’élèves, qui 
témoigneront des priorités accordées au fil 
des décennies, ainsi que des changements 
dans la démarche pédagogique, en marge 
des cours magistraux.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Du 18 décembre 2021 au 29 mai 2022
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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 
et visite.

Vous trouverez cette programmation dans cette 
brochure, rubriques « ATELIERS JEUNE PUBLIC : 
3 – 5 ANS » p. 12 « LES ATELIERS DES 6 – 12 ANS » p. 14 
et « VISITES THÉMATIQUES » p. 8.

>7<
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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 8 décembre 2021 à 15h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

À L’ÉCOLE DE JULES FERRY

A quoi ressemblait l’école « réinventée » 
par Jules Ferry ? Venez la découvrir en 
visitant la salle de classe reconstituée de la 
IIIe république et mettez-vous dans la peau 
d’un écolier de 1900 ! 

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Samedi 22 janvier 2022 à 15h  
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

VISITES THÉMATIQUES
En fonction de la situation sanitaire, 
une retransmission en visioconférence sera possible

>8<

© Réseau Canopé - Munaé

© Réseau Canopé - Munaé
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LES SCIENCES 
ET LES FEMMES

A l’occasion de la Journée internationale des 
femmes et des filles de science, le Munaé 
vous propose une visite de ses réserves axée 
sur les sciences et les femmes scientifiques.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Vendredi 11 février 2022 à 17h30 
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

À LA RENCONTRE DES 
FEMMES PÉDAGOGUES

Madame de Genlis, Maria Montessori, 
Germaine Tortel et Émilie Dubouquet 
ont innové et influencé la pédagogie 
de l’apprentissage.

Nous vous proposons une rencontre avec 
ces pédagogues qui ont marqué le monde 
de l’éducation.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mardi 8 mars 2022 à 17h30
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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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

Ateliers en famille, visites guidées des expositions et visites thématiques des réserves.
Un week-end gratuit pour (re)découvrir d’une manière ludique, conviviale et instructive 
les différents espaces du centre d’expositions et du centre de ressources du Munaé : 
visites guidées, ateliers jeune public, ateliers adultes et ateliers en famille.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
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10 h Le perroquet aux mille 
couleurs* 
Atelier jeune public 3 – 5 ans

11 h 30 La salle de classe de Jules 
Ferry
Visite express de la salle 
de classe du Munaé

14 h Exposition « Métier 
d’enseignant.e, métier d’élève »
Visite guidée

15 h 30 Exposition « Métier 
d’enseignant.e, métier d’élève »
Visite guidée

16 h 30 Exposition « L’élève Flaubert. 
Nous étions à l’étude… »
Visite guidée

17 h 30 Exposition « Métier 
d’enseignant.e, métier d’élève »
Visite thématique express : 
les jeux de récré
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10 h Le musée ouvre les portes 
de ses réserves
Visite guidée

11 h 30 Exposition « Eh bien, 
chantez maintenant ! » 
Teaser de la future exposition

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

10 h Enfin, l’école est gratuite ! 
Visite guidée décalée

10 h 45 Enfin, l’école est gratuite ! 
Visite guidée décalée

11 h Enfin, l’école est gratuite ! 
Visite guidée décalée

14 h 30 Exposition « Métier 
d’enseignant.e, métier d’élève »
Visite guidée

15 h Venez (re)passer le certif ! 
Edition Flaubert 2021*
Atelier tout public

17 h Exposition « L’élève Flaubert. 
Nous étions à l’étude… »
Visite guidée

17 h 30 La salle de classe 
de Jules Ferry
Visite express de la salle 
de classe du Munaé

10 h 30 Le musée ouvre les portes 
de ses réserves
Visite guidée

— 
* Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr 
Gratuit / Plus d’informations sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 
et www.munae.fr
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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

LA SORCIÈRE 
DU MUNAÉ A DISPARU ! 

Retrouve la sorcière tout entière grâce à 
l’aide de ses compagnons magiques qui te 
guideront tout au long de l’aventure ! 
— 
Mercredi 27 octobre 2021

LES PETITS ANIMAUX 
DE LA FONTAINE

A partir du bestiaire du célèbre fabuliste, 
fabrique ton portrait animalier en 3D 
en matériaux recyclés !
— 
Mercredi 3 novembre 2021

LES ANIMATIONS

© Réseau Canopé - Munaé

© Réseau Canopé - Munaé
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À PLUMES OU À POILS, 
(R)HABILLE LES ANIMAUX 
POUR L’HIVER !

A quoi sert le duvet ? Comment font les 
pingouins pour nager dans les eaux froides ? 
Après avoir découvert quelques animaux 
incroyables, tricote-leur un pull pour l’hiver !
— 
Mercredi 9 février 2022 
Mercredi 23 février 2022

© Réseau Canopé - Munaé

© Réseau Canopé - Munaé

VOLE, VOLE PETIT PAPILLON !

A travers les collections du Munaé, découvre comment 
naissent les papillons puis réalise ton mini cadre à papillon en papier !
— 
Mercredi 16 février 2022

Munae_ProgrammationCulturelle_sept_Mars22_OK.indd   13Munae_ProgrammationCulturelle_sept_Mars22_OK.indd   13 21/07/2021   11:2921/07/2021   11:29
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LES ATELIERS DES 6-12 ANS 

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

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

HISTOIRE DE SE FAIRE 
PEUR !

1,2,3 Frissonnez !!! Au fil des histoires de 
fantômes et autres créatures fantastiques, 
imagine ton musée hanté !

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 27 octobre 2021

LES GRANDS ANIMAUX 
DE LA FONTAINE

A partir du bestiaire du célèbre fabuliste, 
fabrique ton portrait animalier en 3D en 
matériau recyclé !

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 3 novembre 2021

© Réseau Canopé - Munaé © Réseau Canopé - Munaé
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© Réseau Canopé - Munaé © Réseau Canopé - Munaé

© Réseau Canopé - Munaé

JEU DE PISTE : 
« RÉSISTANT »

Apprendre la Seconde Guerre autrement 
et de manière ludique, c’est ce que 
propose ce jeu de piste. L’objectif 
est d’aider William, un espion anglais 
parachuté à Rouen à la suite d’un 
bombardement à retourner en Angleterre. 
Pour cela, les enfants se mettent dans la 
peau de résistants appartenant au Réseau 
du Musée, et doivent répondre à plusieurs 
énigmes afin de trouver une autorisation 
de circuler, des tickets de rationnement et 
autres objets rythmant la vie quotidienne 
des Français. Ils pourront ainsi fournir 

un code secret au MI6, les célèbres Services 
Secrets britanniques, autorisant le retour 
de l’espion.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 1er décembre 2022

ENQUÊTE AU MUSÉE !

Une mystérieuse disparition a eu lieu 
au musée : enquêtez pour retrouver 
qui est le coupable et l’objet disparu...

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 9 février 2022
Mercredi 23 février 2022

DEVIENS APPRENTI.E 
ENTOMOLOGISTE 
AU MUNAÉ

Dans les réserves du Munaé, explore les 
étagères à la recherche des petites bêtes 
et observe les bien avant de les recréer !

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 16 février 2022
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LE MUSÉE EN FAMILLE
— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
De 15h à 16h30
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

VENEZ (RE)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.
— 
Jeudi 04 novembre 2021 
Mercredi 26 janvier 2022

LA GRANDE DICTÉE 
DU PRINTEMPS !

Munissez-vous d’un porte-plume et tentez 
le 0 faute à la grande dictée du printemps ! 
— 
Samedi 19 mars 2022

© Réseau Canopé - Munaé

© Réseau Canopé - Munaé
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LA LÉGENDE DE SAINT JULIEN L’HOSPITALIER, 
D’APRÈS LE CONTE DE GUSTAVE FLAUBERT

Julien avait reçu dès la naissance le meilleur : l’amour, l’éducation, l’opulence. D’où est née 
chez lui cette monstrueuse soif de chasse et de carnages ? 
Grâce aux casques sans fil, les artistes déposent au creux de nos oreilles le son de leurs 
voix et de leurs instruments. Nous sommes à la fois au grand air et dans l’intimité du 
théâtre, à la fois tous ensemble dans la déambulation, et comme coupés du monde, 
plongés dans une méditation sur l’animalité de l’homme et sur son rapport délétère à la 
nature.

Avec A.L. Binard, alto, guitare, chant, flamenco, et J.M. Talbot, conteur. Son C. Sechet, 
Mise en scène J.C Blondel, Compagnie Divine Comédie

— 
CENTRE DE RESSOURCES 
Vendredi 17 septembre 2021 à 19h
Durée : 1 h 15 | Dès 12 ans
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

SPECTACLES

© François Louchet 
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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
3 octobre 2021 à 16h
Durée : 1 h | Dès 8 ans 
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Spark Compagnie
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GUSTAVE À ERNEST
Courrier-performance par la Compagnie L’éventuel hérisson bleu
Conception et réalisation : Hugo Mallon et Aude Mondoloni

Conçu à partir des lettres de jeunesse de Gustave Flaubert adressées à son meilleur ami 
Ernest Chevalier, ce spectacle appréhende une relation épistolaire de vingt-deux années. 
Le spectateur assiste alors à l’évolution et à la transformation, stylo en main, du petit 
Gustave en un immense auteur, connu dans le monde entier et nommé Flaubert.
En partenariat avec le festival Terres de Paroles.

—  
CENTRE D’EXPOSITIONS
Jeudi 14 octobre 2021 à 18h30
Durée : 50 min | Dès 10 ans
Tarif billetterie complice (de 5 à 30 € au choix) | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Alice Barbosa 
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GEORGE ET GUSTAVE

« Il fallait la connaître comme je l’ai connue pour savoir tout ce 
qu’il y avait de féminin dans ce grand homme… », dit Gustave 
Flaubert à propos de George Sand. De quelle nature était donc la 
relation entre ces deux êtres et écrivains ? On peut parler d’amitié 
sans nul doute, mais peut-être plus encore d’un rapport « d’âme 
à âme ». George Sand et Gustave Flaubert étaient on ne peut 
plus opposés, dans leur rapport à l’existence aussi bien qu’à la 
création. Ils ne se cachèrent pas leurs désaccords, mais toujours 
ils conservèrent dans leurs nombreux échanges épistolaires 
la délicatesse nécessaire à une relation chaleureuse. 
Et c’est ce qui en fait la beauté. 

Dans cette lecture, voix et violoncelle alternent et dialoguent 
pour proposer au spectateur un passionnant voyage au sein 
de la magie du verbe de George et Gustave.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 20 octobre 2021 à 18h30
Durée : entre 1h et 1h30 | Tout public
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

©Serge Périchon
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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 27 novembre 2021 à 15h
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
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 4 décembre 2021 à 10h et à 15h
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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LE MUNAÉ CHEZ VOUS !
EN ATTENDANT NOËL… 

Découvrez de chez vous, en vidéo, de petites 
activités et lectures pour attendre Noël en 
famille. 
EN LIGNE – TWITTER ET FACEBOOK
Mercredi 22 décembre 2021 à 15h 

SOUVENIRS DE NOËL… 

Découvrez de chez vous, en vidéo, de 
petites activités et lectures pour continuer 
l’expérience de Noël en famille. 
EN LIGNE – TWITTER ET FACEBOOK
Mercredi 29 décembre 2021 à 15h

COLLOQUES ET 
JOURNÉES D’ÉTUDES
En fonction de la situation sanitaire, 
une retransmission en visioconférence sera possible

PROMOUVOIR L’ÉGALITE FILLES-GARÇONS : 
COMMENT AGIR DÈS L’ENFANCE ?

La Métropole Rouen Normandie, en partenariat avec le Musée National de l’Éducation, 
l’État, et le Festival Rouen Normandie du livre de jeunesse vous proposent une journée 
thématique autour des stéréotypes filles-garçons et de la pédagogie égalitaire. 

Cette journée a pour objectif de réfléchir aux moyens d’agir dès la petite enfance et 
l’enfance pour déconstruire les stéréotypes de genre. Elle proposera également des outils 
et méthodes d’intervention dans le cadre scolaire et sur les temps de loisirs.

Retrouvez le programme de cette journée et le formulaire d’inscription au lien suivant 
(à noter que la conférence de la matinée pourra être accessible en visio) :
https://forms.gle/WV4dCtCw2BaCDNoQ8

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Jeudi 30 septembre 2021 de 9h30 à 17h 
Gratuit | Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé - Munaé
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JOURNÉE D’ÉTUDE : 
L’ÉLÈVE FLAUBERT

Dans le cadre de l’exposition L’élève 
Flaubert, les Amis de Flaubert 
et de Maupassant organisent une journée 
d’étude sur la formation 
intellectuelle de l’écrivain.

Programme :
9h30 – 12h :
•  Solenn Huitric : Un cadre de formation 

humaniste : 
les collèges royaux sous la Monarchie 
de juillet

• Marie-Françoise Rose, La bibliothèque 
du Collège Royal en 1830
•  Jean-Paul Delahaye, Adolphe Chéruel
14h – 16h30 :
•  Michel Tichit, «Un vers de Théocrite 

vous fait plus rêver 
que vos meilleurs souvenirs...» 
Le Carnet de grec de Flaubert.

•  Joëlle Robert, Flaubert collégien : 
un jeune écrivain

•  Stéphanie Dord-Crouslé
•  Yvan Leclerc, Devoirs scolaires 

et créations libres 
dans les œuvres de jeunesse

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 2 octobre 2021 de 9h30 à 16h30
Gratuit / Réservation obligatoire au 
02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé - Munaé
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COLLOQUE «MÉTIER D’ENSEIGNANT.E, 
MÉTIER D’ÉLÈVE»

Coorganisé avec l’INSPÉ de Normandie Rouen - Le Havre. Programme prévisionnel : 
le colloque comportera douze conférences réparties en trois sessions correspondant 
au parcours de l’exposition, ainsi qu’une session sur la continuité pédagogique en période 
de « confinement ».

— 
Mercredi 17 novembre 2021 – matin : Le métier d’élève 
Mercredi 17 novembre 2021 – après-midi : Confinement et continuité pédagogique 
Jeudi 18 novembre 2021 – matin : Le métier d’enseignant(e) 
Jeudi 18 novembre 2021 – après-midi : Des confluences entre métiers 

Des précisions sur les lieux, les noms des intervenants 
et les horaires seront communiquées sur le site du Munaé en septembre.

— 
Mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021
Gratuit / Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé - Munaé
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LE CALENDRIER 
DES ANIMATIONS
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2021
Vendredi 17 septembre 
19 h 

La légende de Saint Julien l’Hospitalier
Lecture / spectacle par la compagnie Divine 
Comédie

Centre de ressources P. 17 

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre 
10h - 12h30
13h30 - 18h

Journées Européennes du Patrimoine Centre d’expositions 
et  centre de ressources

P. 10

Jeudi 30 septembre 
9 h 30 - 17 h

Promouvoir l’égalité filles-garçons : 
comment agir dès l’enfance ?
Journée d’étude

Centre de ressources P. 23

Samedi 2 octobre  
9 h 30 - 16 h 30

L’élève Flaubert
Colloque / journée d’étude

Centre de ressources P. 24

Dimanche 3 octobre 
16 h

À la belle étoile
Lecture / spectacle par la Spark Compagnie

Centre d’expositions P. 18

Mercredi 6 octobre
15 h

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

Centre d’expositions P. 3

Mercredi 13 octobre 
15 h

Exposition « L’élève Flaubert. 
Nous étions à l’étude… »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 4

Jeudi 14 octobre 
18 h 30

Gustave à Ernest
Spectacle – en partenariat avec le festival 
Terres de Paroles

Centre d’expositions P. 19

Mercredi 20 octobre
18 h 30  

George et Gustave
Lecture – compagnie Alias Victor

Centre d’expositions P. 20

Mercredi 27 octobre
10 h

La sorcière du Munaé a disparu ! 
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 12

Mercredi 27 octobre
14 h 30 

Histoire de se faire peur !
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P. 14

Jeudi 28 octobre
15 h

Exposition « L’élève Flaubert. 
Nous étions à l’étude… »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 4

Mercredi 3 novembre 
10 h

Les petits animaux de La Fontaine
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 12

Mercredi 3 novembre
14 h 30

Les grands animaux de La Fontaine
Atelier jeune public 6-12 ans 

Centre d’expositions P. 14

Jeudi 4 novembre
15 h 

Venez (re)passer le certif ! 
Musée en famille

Centre d’expositions P. 16

Mercredi 17 
et jeudi 18 novembre

Exposition « Métier d’enseignant.e, 
métier d’élève »
Colloque

Plus d’informations 
sur www.munae.fr 
en septembre

P. 25

Samedi 27 novembre
15 h

La Hchouma
Spectacle par la compagnie Le Chat Foin

Centre de ressources P. 21
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Mercredi 1er décembre
14 h 30 

Jeu de piste : « Résistant »
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P. 15

Samedi 4 décembre
10 h et 15 h

Les contes de la Rue Broca
Spectacle par la compagnie Les Barjes

Centre d’expositions P. 22

Mercredi 8 décembre
15 h

Visite des réserves autour de La Fontaine
Visite guidée

Centre de ressources P. 8

Mercredi 22 décembre
15 h 

En attendant Noël…
Petites histoires et contes en vidéo

En ligne 
Twitter et Facebook

P. 23

Mercredi 29 décembre
15 h

Souvenirs de Noël…
Petites histoires et contes en vidéo

En ligne 
Twitter et Facebook

P. 23

2022
Mercredi 19 janvier
15 h

Exposition « 75 ans d’enseignement 
de la Seconde Guerre Mondiale (1945-2020) »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 5

Samedi 22 janvier
15 h

A l’école de Jules Ferry
Visite guidée thématique

Centre d’expositions P. 8

Mercredi 26 janvier
15 h

Venez (re)passer le certif !
Musée en famille

Centre d’expositions P. 16

Mercredi 2 février 
15 h

Exposition « 75 ans d’enseignement de la 
Seconde Guerre Mondiale (1945-2020) »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 5

Mercredi 9 février 
10 h

A plumes ou à poils, (r)habille les animaux 
pour l’hiver !
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 13

Mercredi 9 février
14 h 30

Enquête au musée !
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P. 15

Vendredi 11 février 
17 h 30

Les sciences et les Femmes
Visite des réserves spéciale sciences 
et femmes scientifiques

Centre de ressources P. 9

Mercredi 16 février
10 h

Vole, vole petit papillon !
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 13

Mercredi 16 février
14 h 30

Deviens apprenti.e entomologiste au Munaé
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre de ressources P. 15

Mercredi 23 février
10 h

A plumes ou à poils, (r)habille les animaux 
pour l’hiver !
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 13

Mercredi 23 février
14 h 30

Enquête au musée !
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P. 15

Mercredi 2 mars
15 h

Exposition « 75 ans d’enseignement 
de la Seconde Guerre Mondiale (1945-2020) »
Visite guidée

Centre d’expositions P. 5

Mardi 8 mars
17 h 30

À la rencontre des femmes pédagogues
Rencontre/échange

Centre de ressources P. 9

Samedi 19 mars
15 h

La grande Dictée du Printemps !
En famille – à partir de 8 ans

Centre d’expositions P. 16
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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 » 
(Jusqu’au 21 novembre 2021), 
« L’élève Flaubert. Nous étions à l’étude… » 
(du 3 juillet au 31 octobre 2021) (du 18 décembre 
2021 au 29 mai 2022), « 75 ans d’enseignement 
de la Seconde Guerre Mondiale  » 
(du 18 décembre 2021 au 29 mai 2022)

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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