
Plus d’informations sur : 
munae.fr

 @MuseeEducation #Munae  Musée national de l’Éducation – Canopé
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LE MUSÉE 
NATIONAL 
DE L’ÉDUCATION

http://munae.fr


Héritier du Musée pédagogique de l’État créé à Paris par Jules Ferry en 1879, 
le Musée national de l’Éducation (Munaé), service du Réseau Canopé,  
s’attache à recueillir les traces matérielles et immatérielles ainsi que  
les représentations relatives à l’éducation scolaire et familiale, en France  
et dans ses anciennes colonies, depuis le xvi e siècle jusqu’à nos jours.  
Avec plus de 950 000 objets et documents, les fonds du Munaé  
constituent la plus importante collection de patrimoine éducatif en Europe.  
Il est le 6e musée en France en termes de volume de collections.

Musée scientifique national et Musée de France, le Munaé est gratuit 
et dispose d’une double implantation dans Rouen :
– le centre d’expositions, 185 rue Eau-de-Robec
– le centre de ressources, 6 rue de Bihorel

Back in 1879, the Educational Museum founded by 
Jules Ferry in Paris was the place where political 
will could express itself in favour of popular 
education. In the spirit of its founder, the 
Educational museum “is designed to provide our 
primary instruction system with the same service 
as the National Conservatory of Arts and Crafts  
does with vocational education”. In other words, 
it was a question of providing education 
professionals with a tangible picture of current 
progress in education.



LE CENTRE D’EXPOSITIONS
MAISON DES QUATRE-FILS-AYMON – 185, RUE EAU-DE-ROBEC – 76000 ROUEN 
T. 02 35 07 66 61 – munae-reservation@reseau-canope.fr

Au cœur de Rouen, découvrez, dans un bâtiment historique, 
un ensemble exceptionnel d’œuvres liées à l’histoire de l’éducation.

Peintures, gravures, estampes, 
mobiliers scolaires, cahiers et albums 
jeunesse vous font découvrir 
le rapport à l’enfance de toute une 
société grâce à un riche programme 
d’expositions.

Une boutique-librairie complète 
le centre d’expositions.

In the heart of Rouen, come and have a look at exceptional 
works related to the history of education in a historic 
building. Paintings, engravings, prints, school furniture, 
notebooks and children books will tell you all about 
the relation of a whole society to childhood.

TOUTE L’ANNÉE
Exposition permanente
–  « Cinq siècles d’école, lire, écrire et compter »,  

la reconstitution de la salle de classe  
de la iiie République.

–  Chasse au trésor pour les enfants,  
tablettes numériques pour adultes  
et enfants prêtées gratuitement à l’accueil.

Expositions temporaires
Découvrez chaque année plusieurs  
expositions temporaires sur des sujets variés :
– « Ma rue par Achbé » 
    (photographies Claudie Baudry),
– « Le métier d’enseignant.e, le métier d’élève »,  
– « Les enfants de la Résistance » (BD),  
– « La chanson enfantine »,  
– « Le vêtement et l’école »,  
– « Les adolescents et l’amour »...

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LE MUNAÉ NUMÉRIQUE

POUR DÉCOUVRIR NOS COLLECTIONS

–  Les expositions temporaires  
et la programmation culturelle 
sur www.munae.fr

–  Le catalogue des collections  
sur www.munae.fr/collections

–  Les albums d’images 
des collections et expositions : 
https://frama.link/adecouvrir 

UN SERVICE QUESTIONS/RÉPONSES
sous 48 heures, du lundi au vendredi  
auprès des documentalistes : 
munae-documentation@reseau-canope.fr
–  Panier en ligne sur munae.fr/collections 

et scanner de livres mis à disposition
–  Possibilité d’une réponse à distance  

avec scans (nombre de pages limité)

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU MUSÉE

–  Une lettre d’information mensuelle 
(abonnement sur www.munae.fr)

–  Les comptes : 
 @MuseeEducation #Munae 
 www.facebook.com/

museenationaldeleducation

POUR TOUTE RÉSERVATION 
D’ANIMATIONS  
OU RENSEIGNEMENTS 
munae-reservation@reseau-canope.fr
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LE CENTRE DE RESSOURCES
6, RUE DE BIHOREL – 76000 ROUEN 
T. 02 32 08 71 00 – munae-documentation@reseau-canope.fr

Ce bâtiment contemporain abrite les réserves du musée, 
accessibles à tous. Une plongée exceptionnelle au cœur 
des 950 000 œuvres conservées dans des réserves de 2 500 m2, 
ouvertes à la visite  sur réservation (groupes).

LES GRANDES TYPOLOGIES D’ŒUVRES 
ET DOCUMENTS PATRIMONIAUX
–  Des fonds d’imprimés, notamment  

des manuels scolaires, des livres 
de pédagogie, de la littérature 
de jeunesse et des périodiques.

–  Des travaux d’élèves et d’enseignants.
– Des jeux et des jouets.
–  Des documents autographes 

émanant d’institutions 
ou de personnages célèbres.

–  Du matériel pédagogique (notamment 
pédagogies Freinet, Montessori…)  
et du mobilier scolaire.

–  Des documents liés à la « pédagogie  
par l’aspect » et à la pédagogie 
audiovisuelle.

–  De très importantes archives 
photographiques, mais aussi 
des peintures, des estampes et 
de l’imagerie populaire, des archives 
filmiques…

UNE BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE  
ET DE RECHERCHE
accessible à tous gratuitement, de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h, du lundi au vendredi, pour 
consulter et découvrir nos fonds patrimoniaux 
et documentaires.
– Scanner de documents.
– Wifi.

DES LIEUX À PARTAGER 
–  Une salle de conférence pour organiser  

des projections, des animations, des colloques.
–  Des ateliers et animations autour 

des collections.

UN JARDIN OUVERT 
accessible à tous gratuitement de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h, du lundi au vendredi : les 
mois d’été, « Munaé côté Jardin » et ses malles 
de jeux et livres à disposition des enfants, 
familles, crèches, en accès libre.

DES ESPACES PROPOSÉS À LA  
LOCATION POUR VOS ÉVÉNEMENTIELS

mailto:munae-documentation@reseau-canope.fr


UN MUSÉE, DEUX LIEUX
selon l’animation choisie (lieu précisé dans la brochure et lors de votre réservation)

LE CENTRE D’EXPOSITIONS

Accès
Bus F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien
Bus n° 6 et F1 : arrêt Hôtel-de-ville
TEOR T1, T2 et T3 : arrêt République  
ou Place Saint-Marc
Métro : station Boulingrin

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.

Opening time
The exhibition center is open 
every Monday, Wednesday, Thursday 
and Friday afternoon, from  
1.30 p to 6.15m. It is also open 
Saturday, Sunday and holidays, 
from 10 a.m to 12.30 am,  
and from 1.30 p.m to 6.15 p.m.
Closing days are Tuesday,  
24th, 25th and 31rst of December,  
1rst January, 1rst May, 15th August  
and 1rst November.

LE CENTRE DE RESSOURCES

Accès
Bus n° 6, F1, 20 et TEOR T4 : arrêt Beauvoisine
Bus n° 22 : arrêt Boulingrin
Métro : station Beauvoisine

Horaires
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h

Opening time
The resource center is open 
Monday to Friday, from  
9 a.m. to 12 p.m. and from  
1 p.m. to 5 p.m. 
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185 rue Eau-de-Robec
Centre d’expositions

6 rue de Bihorel
Centre de ressources
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TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT 
( jusqu’au 31/08/2020)
Musée gratuit.
Les animations, ateliers et conférences :  
2 € par personne.
Visites guidées adultes ou scolaire :  
50 € par groupe.
Le paiement est possible en espèces, 
par chèque ou carte bancaire.

PRICES/FACILITIES (until 31st Aug. 2020) 
Entries are free for everybody.
Digital tablets are available in English.
Guided visits for groups (50€ for one group  
of 25 people)
Cash, checks, credit cards, purchase order  
and administrative mandates.

ACCESSIBILITÉ
Le musée facilite l’accès des personnes 
en situation de handicap : ascenseurs, prêt de 
fauteuils roulants, visites adaptées, texte Facile 
à Lire et à Comprendre, sous-titrages vidéo, 
visite en LSF et LPC sur demande.

ACCESSIBILITY
Disabled users can gain easy access to the  
museum facilities such as lifts, wheelchairs,  
adapted visits, Easy read documents, subtitled  
videos. French Sign Language, or cued-speech  
interpretation is available upon request.


