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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 doit beaucoup aux travaux 
engagés par Mélanie Neveu, Julia 
Parisel, Florine Dubuisson et Lucile 
Tijon, étudiantes en master, stagiaires 
au musée au cours des années 2017, 
2018 et 2019.

L’exposition a bénéficié des réflexions 
d’un comité scientifique et de suivi, 
composé de personnalités extérieures 
et de personnels du Munaé : 
Marie-Sylvie Claude (maîtresse de 
conférences à l’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 en Seine-
Maritime, 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.

REMERCIEMENTS
Les commissaires tiennent ici  
à remercier la direction du Munaé pour 
son soutien au projet, les partenaires 
institutionnels de l’opération (France 
Bleu Normandie, France Culture, 
INA), les organismes prêteurs 
(Centre Pompidou-Musée national 
d’Art moderne/Centre de création 
industrielle, Paris ; Centre national  
des arts plastiques, Paris La Défense ; 
Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation, Paris ; 
Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine, Montigny-le-Bretonneux), 
les scénographes Thierry Deleforge et 
Benoît Eliot, leurs collaborateurs, Mme 
Luce Pane, maire de Sotteville-lès-
Rouen, pour le travail photographique 
réalisé par les scénographes dans 
la commune, tous les personnels 
des différents services du Munaé et 
de Réseau Canopé ayant apporté 
leur concours à cette réalisation, 
et plus particulièrement Isabelle 
Arnoux (responsable du département 
documentation communication 
du Munaé), Sylvie Barbier 
(documentaliste, direction de l’édition 
transmédia de Réseau Canopé, pôle 
national de production et patrimoine 
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PARCOURS D’EXPOSITION
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.

audiovisuels), Pascal Boissière 
(photographe au Munaé), Emily 
Busato (assistante de conservation 
et de valorisation des collections 
au Munaé, commissaire adjointe), 
Saadia Dahmani (responsable du 
service des publics du Munaé), Renée 
Galipaud (pôle achats, direction des 
affaires financières et juridiques de 
Réseau Canopé), Virginie Héricourt 
(chargée de production audiovisuelle, 
direction de l’édition transmédia de 
Réseau Canopé, pôle de production 
audiovisuelle), Cécile Laugier (chargée 
de suivi éditorial, direction de l’édition 
transmédia de Réseau Canopé), 
Sophie Lebret (assistante de direction 
au Munaé), Sylvie Lefaucheux 
(documentaliste au Munaé), Christian 

Piterek (informaticien au Munaé), 
Céline Razac-Vilanova (chargée de 
production audiovisuelle, direction 
de l’édition transmédia de Réseau 
Canopé), l’équipe des magasiniers 
du Munaé, l’équipe logistique du 
Munaé, les collègues du Pôle de 
production audiovisuelle de la 
direction de l’édition transmédia ayant 
travaillé sur les séquences vidéo 
d’accompagnement de l’exposition.

Le parcours de l’exposition, construit 
à partir de documents datant de la 
seconde moitié du xixe siècle à nos 
jours, comporte trois sections dont 
le propos va être précisé dans les 
pages suivantes.
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PORTRAITS 
D’ENSEIGNANTS, 
PORTRAITS D’ÉLÈVES

Le « plus beau métier du monde » 
assure la fonction essentielle de 
permettre aux jeunes générations de 
s’approprier les éléments de culture 
indispensables à la vie des sociétés.  
Il traverse donc les âges, mais se 
colore fortement des préoccupations 
et des visées éducatives des 
différentes époques. Former la 
jeunesse pour la guerre ou pour  
la paix, préparer les futurs citoyens 
tout en s’intéressant à chaque élève, 
dégager les futures élites sans laisser 
personne au bord du chemin, les 
missions des enseignants ont été et 
demeurent nombreuses et parfois 
contradictoires.

Certes les textes officiels les cadrent, 
mais il faut construire en permanence 
le métier réel dans différents contextes 
d’exercice. Instituteurs héroïques d’une 
époque de fondation de la république 
ou professeurs « descendus de 
l’estrade » dans un monde où l’école 
n’est plus l’unique dispensatrice des 
savoirs, autant de facettes d’un même 
métier qui doit préparer l’avenir en 
assumant ses héritages.

Tenus à l’abri des contraintes du 
monde professionnel et social par 
l’école devenue obligatoire, les élèves 
exercent néanmoins comme un 
métier par lequel ils se produisent 
comme futurs travailleurs et citoyens. 
Soumis à des horaires, à des normes, 
à des contrôles contraignants, ils 

reçoivent comme « salaire » des notes 
qui décident de leur maintien et de 
leur évolution dans le système durant 
l’obligation scolaire voire au-delà. 
Parfois appelés « apprenants », les 
élèves d’aujourd’hui sont considérés 
davantage comme des acteurs de 
leur propre éducation que ne l’étaient 
leurs prédécesseurs jusque vers la fin 
du xxe siècle. Ils doivent faire preuve 
d’un engagement plus intense que 
par le passé pour construire et faire 
reconnaître des compétences.

Au fil de l’histoire, l’image du bon élève 
évolue, requiert pour être incarnée  
un métier qui nécessite plus ou moins 
d’en connaître les ficelles. Ainsi, sous 
la même appellation d’« élève », les 
enfants et les jeunes qui fréquentent 
la même école se préparent des 
avenirs souvent très différents.
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Lycée de Sèvres, 1957 : un enseignant à son 
bureau. Au premier plan, quelques outils 
nécessaires à l’exercice de son métier. 
Photographie de Jean Suquet, Paris, Institut 
pédagogique national.
Source : Réseau Canopé/Fonds photographique IPN/
Coll. Munaé, inv. no 1978.05290.1096
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« Code Soleil ». Joseph Soleil, Le Livre des 
instituteurs. Traité complet des devoirs et 
des droits des membres de l’enseignement. 
Administration, législation et jurisprudence 
de l’enseignement primaire public et privé à 
tous les degrés, Paris, Librairie H. Le Soudier, 
G. Mont-Louis, imp., 4e édition, 1927.
Source : Réseau Canopé/ 
Coll. Munaé, inv. no 2006.07140

E. Parochon, Médaille de l’enseignement 
primaire, 1892. Médaille en argent, diam. 5,2 cm.
Source : Réseau Canopé/ 
Coll. Munaé, inv. No 1978.01863

René Lecomte, Le Livre d’or des enfants 
courageux, Georges Dascher (illustrateur), Bertin 

et Cie (graveur), Paris, Paul-Auguste Godchaux, 
vers 1900. Couverture de cahier, 22,5 x 17,4 cm.

Source : Réseau Canopé/ 
Coll. Munaé, inv. no 1989.01121
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DISPOSITIFS DU MÉTIER

Pour faire leur métier, les enseignants 
disposent d’appuis particuliers 
qui indiquent aux enfants et aux 
jeunes qu’ils sont à l’école. Dès 
que l’apprentissage scolaire s’est 
distingué d’autres façons d’apprendre 
en vigueur dans le monde social, il a 
fallu organiser l’espace et le temps. 
Les salles de classe, qui regroupent 
des enfants d’un même âge, les 
manières de définir et scander  
le temps de l’étude sont connues 
depuis la plus tendre enfance. Les 
succès de la scolarisation ont même 
fait que la « rentrée des classes » 
signifie la fin des vacances et donne 
le signal d’autres rentrées pour des 
parents, des élus ou des groupes 
professionnels.

Des objets, des dispositifs typiques 
de l’école servent, en fonction de 
l’âge, à mettre les savoirs et les 
pratiques à leur portée. Lorsque 
l’école s’ouvre davantage sur la 
vie, ces modes d’organisation, ces 
supports pédagogiques doivent 
prendre en compte les évolutions du 
monde social tout en conservant les 

caractéristiques qui permettent  
les apprentissages scolaires.

Un des premiers apprentissages des 
élèves est que, à l’école, on ne se 
comporte pas exactement comme  
à la maison ou dans le quartier.  
Entrer, sortir, se déplacer, prendre  
la parole s’y font selon des règles bien 
particulières. Les objets qui servent  
à travailler, comme les porte-plumes, 
l’encre ou les cahiers sont distribués 
selon des rituels rigoureux. Comme  
le bon ouvrier, disent les maîtres, le bon 
élève a ses outils avec lui et il en prend 
soin. Ils le suivent aussi à la maison 
où, par le biais des devoirs du soir, 
l’influence de l’école s’exerce encore.

Les grands élèves apprennent 
également à être membres de leur 
établissement en représentant leurs 
camarades ou en pratiquant des 
activités de clubs et de foyers. Tous 
développent, dans les interstices des 
cours, des relations « horizontales » 
entre pairs d’âge, d’autant plus 
importantes que les scolarités se 
prolongent. Longtemps occultés par 
les blouses, les vêtements affirment 
de plus en plus des styles « jeunes » 
et des singularités.
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Enseignement préélémentaire, école maternelle 
de Bourg-la-Reine, 1986. Photographie de Jean 
Suquet et Jacqueline Sylvestre, Paris, Institut 
national de recherche pédagogique.
Source : Réseau Canopé/Fonds photographique INP/
Coll. Munaé, inv. no 2010.03974.45
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Un cours de SVT dans une classe de 
terminale S, lycée Voltaire, 2000. Photographie 
de Jean-Marie Beaumont. Paris, Institut 
national de recherche pédagogique.
Source : Réseau Canopé/ 
Coll. Munaé, inv. no 2010.05013.1

École primaire de garçons de Trà Vinh 
(Indochine), vers 1937. Photographie anonyme, 
Paris, fonds iconographique des éditions Horizons 
de France, série « Le visage de l’enfance ».
Source : Réseau Canopé/ 
Coll. Munaé, inv. no 2006.05975.25

Règlement intérieur, vers 1990. Carte postale.
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé, inv. no 2016.0.40
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LA CONFLUENCE  
DES MÉTIERS

Métier d’élève et métier 
d’enseignant ne peuvent s’exercer 
indépendamment l’un de l’autre. 
Collaborer, cohabiter, s’affronter 
sont trois façons de construire et 
faire se rencontrer plus ou moins 
harmonieusement ces métiers, et de 
donner à nos souvenirs d’école tantôt 
le goût un peu amer de l’obligation 
et de la contrainte, tantôt celui des 
rencontres qui changent la vie.

Les évaluations des travaux scolaires 
sont un moment clé des relations 
entre enseignants et élèves. Les 
uns et les autres y sont dans une 
sorte de contrat qui veut que les 
premiers proposent des exercices 
destinés à conforter et vérifier les 
apprentissages alors que les seconds 
répondent à la demande et acceptent 
que leur travail fasse l’objet d’un 
jugement. L’encre violette des devoirs, 
l’encre rouge des appréciations ont 
longtemps symbolisé ce rapport. Les 
protagonistes peuvent plus ou moins 
jouer le jeu, entre sanction confinant 
à l’arbitraire et accompagnement 
bienveillant pour les uns, entre 
application à l’étude et tricherie  
pour les autres.

Les lieux hors la classe font se 
rencontrer différemment. La cour, 
en particulier, fournit des occasions, 
lorsqu’on y fait du sport ou de 
l’éducation physique et sportive, 
de donner une autre vision des 
apprentissages ordinairement 

dominés par le travail intellectuel. 
Elle est aussi, et surtout, lors des 
récréations, un lieu de socialisation 
intense entre enfants. Organisateurs 
de leurs jeux sous la surveillance 
assez lointaine des adultes, Ils y 
tissent des liens de coopération ou 
de compétition, qui ne sont pas sans 
effets sur le déroulement de la classe.

Lorsque les élèves perturbent 
l’ordre scolaire en freinant 
l’avancement du cours, voire en 
s’opposant frontalement à l’autorité 
des enseignants, ils mettent en 
évidence leur rôle essentiel dans 
la construction de la classe au 
quotidien. Du chahut aux incivilités,  
ils rappellent que les situations 
scolaires ne peuvent s’installer 
durablement que si leurs deux 
acteurs, adultes et enfants, acceptent 
d’entrer dans le jeu et de respecter 
l’autre.
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École primaire, Nancy, 1957 : l’inspecteur 
et l’institutrice sont au bureau, deux élèves 
présentent des travaux. Photographie de Pierre 
Allard, Paris, Institut pédagogique national.
Source : Réseau Canopé/Fonds photographique 
IPN/Coll. Munaé, inv. no 1978.05290.2076
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Linder (illustrateur et peintre), Régnier et Joseph Bettannier (dessinateurs et lithographes), Attends ! 
polisson je vais t’en donner du maître d’école, collection « Musée de mœurs en actions », 1850-1851. 
Lithographie en camaïeu, n° 41.
Source : Réseau Canopé/Coll. Munaé, inv. no 1979.07110 

La récréation, lycée de jeunes filles de Tarbes, 
1962. Photographie de Pierre Allard, Paris, 
Institut pédagogique national.
Source : Réseau Canopé/Fonds photographique INP/
Coll. Munaé, inv. no 1978.05290.4472

Vue extérieure du groupe scolaire du Clos de 
l’Arche à Noisy-le-Grand, 1982. Photographie 
de Jean Suquet. Paris, Institut national de 
recherche pédagogique.
Source : Réseau Canopé/ 
Coll. Munaé, inv. no 2010.04240.2
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PROPOS CONCLUSIF : 
DÉTOURNEMENTS

Les arts visuels donnent du métier 
d’élève et du métier d’enseignant 
des images très diverses. 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 : la maîtresse 
est penchée sur une enfant dont elle 
réajuste le col, tandis que d’autres 
enfants, comme en écho, prennent 
soin des plus petits.

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. Ici, le chiot, qui 
semble froncer sévèrement les 
sourcils, debout et raide dans sa 
blouse claire, exerce le métier de 
maîtresse en montrant à ses élèves 
le tableau noir. Les chatons, assis 
à leur pupitre, ont grand-peine 
à contenir leur naturelle vitalité 
pour exercer leur métier d’élèves, 
s’intéressant sans doute davantage 
à l’animal que désigne le mot 
RAT, inscrit au tableau, qu’à son 
orthographe.

La Grimace punie de Boltanski 
est un montage constitué de cinq 
épreuves photographiques, daté 
de 1970, appartenant à la série des 
« Saynètes comiques ». Ici encore, 
quelques attributs caractéristiques 
suffisent à évoquer le scolaire :  
un tableau noir figuré par une toile 
tendue, la férule, qui permet au 
maître à la fois de montrer et de 
menacer. Boltanski caricature,  
à la manière des Marx Brothers,  
le hussard noir, peu amène.  
Il joue aussi l’élève qui le chahute : 
grimace clownesque et légende 
narrant l’anecdote de son point de 
vue, erreur d’orthographe comprise, 
écrite à l’encre blanche pour évoquer 
la craie blanche. L’œuvre joue de la 
blague de potache dans une double 
inversion carnavalesque des rôles : 
l’enfant joue le maître (ou joue au 
maître) et l’adulte, l’artiste, joue 
l’enfant – chahutant l’image  
d’une école qui enjoint à l’enfant  
de se faire tout petit et presque  
de disparaître, se confondant  
avec le tableau noir.

La satire va plus loin dans le dessin 
de Topor, Éducation culturelle, de 
1981. La salle de classe se transporte 
au musée, le tableau noir fait place 
au tableau de peinture. Mais la férule 
du maître est plus menaçante que 
jamais. Dans cette école, le métier 
d’élève est un métier dangereux 
pour qui ne partagerait pas les goûts 
du maître, qui tient sans respect le 
tableau en tenant l’élève en respect : 
c’est une éducation culturelle à 
l’envers, qui, au lieu d’émanciper  
par l’art, interdit de grandir.
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En écho à ces œuvres qui détournent 
les attributs conventionnels des 
métiers d’élève et d’enseignant, 
cette salle montre deux façons pour 
un accessoire scolaire classique, 

le protège-cahier, de détourner une 
autre iconographie, photographie de 
Doisneau et vignette de Tintin, à des 
fins publicitaires.
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LECTURES 
COMPLÉMENTAIRES

Afin de prolonger la réflexion sur le sujet, nous proposons aux 
lecteurs, et aux visiteurs, des ressources bibliographiques. Ces 
références se rapportent principalement à des recherches menées 
sur ce sujet (par des historiens, des sociologues, des chercheurs 
en sciences de l’éducation), mais aussi à de précédentes 
expositions ou travaux menés au Munaé, ayant également 
servi dans le cadre de l’élaboration de l’exposition « Métier 
d’enseignant(e), métier d’élève ».

Attali M.(dir.) (2016), Les Éducations 
par le sport, Chasseneuil-du-Poitou, 
Réseau Canopé.

Barrère A. (2002), « Un nouvel âge du 
désordre scolaire : les enseignants 
face aux incidents », Déviance et 
Société, vol. 26, p. 3-19.

Barrère A. (2003), Travailler à l’école. 
Que font les élèves et les enseignants 
du secondaire ?, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes.

Barrère A. (2017), Au cœur des malaises 
enseignants, Paris, Armand Colin.

Bautier É. et Rochex J.-Y. (1998), 
L’Expérience scolaire des nouveaux 
lycéens. Démocratisation ou 
massification ?, Paris, Armand Colin.

Becker H. (1952), « The career of the 
Chicago public school teacher », 

American Journal of Sociology, n° 57, 
p. 470-477.

Bonnéry S. (2015), « Des livres pour 
enfants. De la table de chevet au 
coin lecture » in P. Rayou (dir.), Aux 
frontières de l’école. Institutions, 
acteurs et objets, Saint-Denis, 
Presses universitaires de Vincennes.

Bonnéry S.(dir.) (2015), Supports 
pédagogiques et inégalités scolaires, 
Paris, La Dispute.

Boyer M. (2006), Le Goût des sciences, 
catalogue de l’exposition, Rouen/Lyon, 
Musée national de l’éducation/INRP.

Chartier A.-M. (2015), L’École et la 
lecture obligatoire, Paris, Retz.

Claude M.-S. et Rayou P. (2019), 
« Gestes, savoirs et normes de 
métier des enseignants vus par 
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des collégiens », Recherches en 
éducation, n° 35, p. 110-120.

Condette J.-F. (2008), Histoire de la 
formation des enseignants en France : 
xixe-xxe siècles, Paris, L’Harmattan.

Danvers C. (2019), La Vocation 
enseignante. Une histoire de la 
professionnalisation des instituteurs 
en France, 1789-1914, Paris, 
L’Harmattan.

Daverne C. et Dutercq Y. (2013), Les 
Bons élèves. Expériences et cadres  
de formation, Paris, PUF.

Debarbieux E. (2006), Violence à 
l’école : un défi mondial ?, Paris, 
Armand Colin.

Delalande J. (2001), La Cour de 
récréation. Pour une anthropologie 
de l’enfance, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes.

Derouet J.-L. (1992), École et 
Justice. De l’égalité des chances aux 
compromis locaux ?, Paris, Métailié.

Derouet-Besson M.-C. (1998), Les Murs 
de l’école. Éléments de réflexion sur 
l’espace scolaire, Paris, Métailié.

Dubet F. et Martuccelli D. (1996),  
À l’école. Sociologie de l’expérience 
scolaire, Paris, Seuil.

Farges G. (2017), Les Mondes enseignants. 
Identités et clivages, Paris, PUF.

Gaulupeau Y. (2004), La France à 
l’école, Paris, Gallimard.

Garcia A.-L. et Lantheaume F. (dir.) 
(2019), Durer dans le métier d’enseignant. 
Regards franco-allemands, Louvain-la-
Neuve, Éditions Academia.

Houssaye J. (dir.) (2013), Quinze 
pédagogues, Paris, Fabert.

Jacquet-Francillon F. (coord.) 
(1994), Une affaire de femmes ? La 
féminisation du corps enseignant 
racontée par la photo de classe, 1890-
1990, Paris, INRP.

Kakpo S. (2012), Les Devoirs à la 
maison. Mobilisation et désorientation 
des familles populaires, Paris, PUF.

Krop J. (2016), Les Fondateurs de 
l’école républicaine. La première 
génération d’instituteurs sous la 
IIIe République, Villeneuve-d’Ascq, 
Presses universitaires du Septentrion.

La Borderie R. (1991), Le Métier d’élève, 
Paris, Hachette Éducation.

Lahire B. (2005), « Fabriquer un type 
d’homme “autonome” : analyse des 
dispositifs scolaires » in L’Esprit 
sociologique, Paris, La Découverte, 
p. 322-347.

Maulini O. et Montandon C. (dir.) (2005), 
Les Formes de l’éducation : variété et 
variation, Bruxelles, De Boeck.

Merle P. (2018), Les Pratiques 
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UN DISPOSITIF AUDIOVISUEL 
D’ACCOMPAGNEMENT DU 
PARCOURS DE L’EXPOSITION
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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).

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION
Commissaire principal : 
Laurent Trémel, ingénieur de 
recherche, chargé de mission  
au Munaé
Commissaire-adjointe : 
Emily Busato, assistante de 
conservation et de valorisation 
des collections au Munaé
Commissaire scientifique : 
Patrick Rayou, professeur émérite 
à l’université Paris-8
Scénographie : Thierry Deleforge 
et Benoît Eliot
Avec le concours des équipes 
du Munaé : régie des collections, 
magasiniers et équipe 
logistique, photothèque, service 
documentation-communication, 
services administratif et 
informatique.

Petit journal conçu par Patrick Rayou  
et Laurent Trémel, avec la contribution  
de Marie-Sylvie Claude (propos conclusif)  
et de Sylvie Lefaucheux (Bibliographie).



> LE MAGAZINE
DE L’ÉDUCATION

LUNDI
21H00
À 22H00

Louise
Tourret

L’esprit
d’ouver-
ture.

franceculture.fr/ 
@Franceculture

Être
et  
savoir

©
 R

ad
io

 F
ra

nc
e/

C
h.

 A
br

am
ow

itz

À Rouen 94.0 FM

FC_EES_EtreEtSavoir_A5.indd   1 15/09/2020   10:52

>15<



UN MUSÉE, DEUX LIEUX
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  
« Ma rue par Achbé » 18 septembre- 
13 décembre 2020 ;
« Métier d’enseignant(e), métier d’élève »  
16 octobre 2020-5 septembre 2021 

> Espace numérique  
et atelier pédagogique

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 
En raison de problématiques liées au bâtiment, 
les horaires sont temporairement modifiés.  
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 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

> Une bibliothèque  
d’étude et de recherche  
pour consulter et découvrir nos fonds 
patrimoniaux et documentaires

> Une salle de conférences  
pour organiser des projections  
et des animations

> Des ateliers et des animations  
autour des collections

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

Plus d’informations sur munae.fr

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

flickr.com/photos/        
museenationaleducation/
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