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LES EXPOSITIONS
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

EXPOSITION GRAND FORMAT

Plus d’informations sur munae.fr

 @MuseeEducation #expoChanson

 Musée national de l’Éducation – Canopé
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EXPOSITION

EH BIEN, CHANTEZ 
MAINTENANT !
CHANSONS D’ENFANCE, 
DEUX SIÈCLES D’UN PATRIMOINE VIVANT

4 JUIN 2022 
5 MARS 2023
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS 
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN
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EH BIEN, CHANTEZ MAINTENANT !
CHANSON D’ENFANCE, DEUX SIÈCLES  
D’UN PATRIMOINE VIVANT

Au clair de la lune, J’ai du bon tabac, La Mère Michel… Autant d’airs connus  
de tous et associés à l’enfance ! La nouvelle exposition du Munaé propose  
de comprendre comment ces chansons se sont définitivement inscrites dans  
le répertoire enfantin et quelles routes elles ont empruntées pour venir se  
fixer dans la mémoire collective. Car la chanson enfantine s’écoute, se chante,  
se danse ou se regarde, à travers la très grande variété de ses illustrations.  
Si elle se transmet entre enfants d’une manière qui échappe bien souvent à 
l’adulte, on l’apprend aussi à l’école, où elle se pare de valeurs éducatives ;  
on l’entend dans la rue, dans la cour de récréation, à la maison ou sur des lieux  
et temps de loisirs. Elle est investie de significations diverses en fonction des 
époques et des institutions. Le propos met l’accent sur la porosité des répertoires 
– entre chanson populaire, chanson traditionnelle et chanson enfantine.
Un catalogue qui complète le propos est disponible à la vente.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 4 juin 2022 au 5 mars 2023

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites guidées
Dimanche 5 juin à 15 h, en présence de la commissaire d’exposition
Mercredi 22 juin à 15 h – Mercredi 6 juillet à 14 h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Ateliers jeune public
Berceuses du monde, pages 13 et 15
Ainsi font les petites marionnettes, page 13

Musée en famille
Sieste musicale, page 16
Venez (re)passer le certif’ !, Spécial musique, page 16

Spectacles
Hansel & Gretel, page 19 
« Le Folklore de la Résistance recueilli par Paul et Edmée Arma. Un exemple de poèmes  
et de chansons de femmes pendant l’Occupation », page 10

Conférences
« Rien n’est plus jeune qu’une vieille chanson », page 23
« Naissance des chansons pour enfants et leur entrée dans les livres de jeunesse (1760-1914) », 
page 25

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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EXPOSITIONS DOSSIERS

75 ANS D’ENSEIGNEMENT  
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1945-2020)

Les programmes nationaux d’enseignement de l’histoire sont le reflet d’un  
discours officiel que l’on souhaite adresser 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, dans certaines créations culturelles  
et dans les grands débats d’actualité qui marquent chaque époque. 
En complément de ces programmes, la découverte d’un sujet historique peut 
aussi s’effectuer hors du cadre scolaire, sur le temps des loisirs, à travers 
des lectures ou des pratiques ludiques. S’inscrivant dans le cycle commémoratif 
du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, le Munaé propose de revisiter 
soixante-quinze années d’enseignement de ce conflit à travers différentes  
sources éducatives et outils pédagogiques, en constant renouvellement. 
Les travaux d’élèves présentés témoignent, eux aussi, des priorités didactiques 
accordées au fil des décennies, ainsi que des changements dans la démarche 
d’apprentissage, en marge des cours magistraux.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 15 mars au 5 juin 2022

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite virtuelle
Venez découvrir l’exposition  
virtuelle en flashant ce QR Code :  
ou à l’adresse suivante : 
https://my.octopus3d.com/tour/75-ans-denseignement

Visites guidées
Jeudi 21 avril à 15 h  
Mercredi 11 mai à 15 h, en présence du commissaire d’exposition 
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Spectacle
Tu pourras toujours compter sur moi, page 18

Conférence
« “Si je reviens un jour…” Les lettres retrouvées  
de Louise Pikovsky », page 22

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LA RONDE : « LES HÉROÏNES »
En partenariat avec la Réunion des musées 
métropolitains Rouen Normandie.

Le Munaé s’associe à la 6e édition de La Ronde, 
festival d’art contemporain se déroulant 
sur l’ensemble du territoire métropolitain Rouen 
Normandie, et présente à cette occasion les œuvres 
de deux artistes plasticiennes, Aurélia Jaubert  
et Catherine Menoury. 
Retrouvez les œuvres des dix artistes sélectionnés 
– émergeants comme confirmés – au sein du réseau 
des musées rouennais ainsi qu’au centre hospitalier 
universitaire de Rouen.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Du 24 juin au 25 septembre 2022

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite guidée et rencontre avec les deux artistes
Samedi 25 juin à 16 h 
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

1. La Ronde, Aurélia Jaubert, 
Nativité (détail), tapisserie, 2019
© Aurélia Jaubert

2. La Ronde, Catherine Menoury, 
Les Dîners, vidéo, 2011-2022
© Catherine Menoury

1

2

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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EXPOSITIONS HORS LES MURS

LA GUERRE DESSINÉE PAR LES ENFANTS D’EUROPE

Cette exposition en plein air présente 25 dessins d’enfants sur le thème de la 
guerre. Ces œuvres  proviennent des collections du Munaé et de sept institutions 
européennes partenaires (Musée Elbinsel Wilhelmsburg de Hambourg, Musée  
de l’Éducation de l’université du Pays basque espagnol, Fondation Pestalozzianum 
à Zurich, Mémorial de la Shoah à Paris, Archives de Varsovie, Livre de remerciement 
des élèves de Sarrebruck aux Irlandais, Institut Jeunesse et médias à Zurich).  
Elles illustrent la période de la Première Guerre mondiale aux années 1970, sans 
oublier la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale.

— 
RUE EAU-DE-ROBEC, ROUEN
Du 11 mars au 15 juin 2022

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites guidées
Dimanche 10 avril à 15 h, en présence de la commissaire d’exposition
Samedi 14 mai à 17 h, en présence de la commissaire d’exposition
Gratuit | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Conférence en visio
« Le Réseau international des dessins d’enfants », page 21 
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REGARDS SUR LA NATURE EN VILLE

En partenariat avec la Sociéta Comuna et la Fédération Biogée, dans le cadre  
du projet « Naturellement ».

Cette exposition itinérante richement illustrée propose de porter un regard  
sur la nature en ville, d’interroger notre rapport à celle-ci, de mieux la connaître. 
Les 11 panneaux abordent différents aspects : des définitions des principales 
notions liées à ce thème d’actualité, la place de la nature en ville au fil des 
décennies (hygiénisme, loisirs, bien-être, écologie urbaine), les services qu’elle 
apporte, les animaux et les plantes sauvages qui vivent dans les villes...  
Pour terminer, le public est invité à témoigner de ses attentes en la matière 
pour la ville du futur.
Des ressources complémentaires accompagnent cette exposition sur le site  
du musée.

— 
À LA HALLE AUX TOILES, ROUEN
Les 20 et 21 mai 2022 
Plus d’informations sur le site biogee.org

http://biogee.org
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EXPOSITION PERMANENTE

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

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

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 

Le Munaé  
s’associe, durant  
toute l’année 2022,  
aux célébrations 
nationales des 200 ans  
de la naissance  
de Louis Pasteur  
en proposant  
une programmation 
d’animations pour  
tous les publics.
 

• L’hygiène à l’école, visite des réserves, page 10
• La figure de Pasteur à l’école, visite thématique, page 11 
• Venez (re)passer le certif’ !, Spécial sciences, page 16

D’autres événement seront proposés dans la programmation Octobre 2022-mars 2023.
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AUTOUR D’ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES

Lors de cette 18e édition de la Nuit 
européenne des musées, le Munaé vous 
accueille jusqu’à minuit pour une soirée 
exceptionnelle qui vous permettra  
de (re)découvrir le Centre d’expositions  
à travers nos animations.

17 h  La guerre dessinée  
par les enfants d’Europe 
Visite guidée de l’exposition  
en plein air

18 h  Venez (re)passer le certif’ ! 
Spécial sciences 
Musée en famille

19 h -  21 h - 23 h 
Escape game  
Musée en famille

En accès libre : l’atelier d’écriture 
à la plume

En continu : projection des résultats 
du concours scolaire La Fontaine

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 14 mai de 17 h à minuit 
Gratuit | Réservation obligatoire  
pour les animations au 02 35 07 66 61
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

RENDEZ-VOUS  
AUX JARDINS

Cette année, les Rendez-vous aux 
jardins ont pour thème : « Les jardins 
face au changement climatique ». 
Le Munaé invite tous les curieux à 
venir visiter le jardin de son Centre de 
ressources, ainsi que ses réserves, 
autour de cette programmation :

14 h Regards sur la nature en ville 
Visite commentée de l’exposition 
itinérante Regards sur la nature  
en ville

14  30 Les réserves sur la botanique 
Visite des réserves autour des 
collections de planches botaniques  
et herbiers scolaires

15 h Herbier créatif 
Petits et grands sont invités à venir 
observer le jardin du Munaé pour 
apprendre à reconnaître les plantes. 
Chacun partira avec un herbier créatif 
qu’il aura réalisé selon ses observations.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 4 juin 2022 
Gratuit | Réservation conseillée  
au 02 35 07 66 61
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

© 
Re

nd
ez

-v
ou

s 
au

x 
ja

rd
in

s

© 
N

ui
t e

ur
op

ée
nn

e 
de

s 
m

us
ée

s



>10<

JOURNÉES DU « MATRIMOINE »

Dans le cadre des Journées 
du « matrimoine » portées par 
l’association HF Normandie, 
Déborah Livet animera 
une conférence musicale : 

« Le Folklore de la Résistance recueilli 
par Paul et Edmée Arma. Un exemple 
de poèmes et de chansons de femmes 
pendant l’Occupation ». Elle sera 
accompagnée par Les Lunaisiens,  
avec Arnaud Marzorati au chant,  
et Pierre Cussac à l’accordéon.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
le compositeur Paul Arma propose 
une série d’émissions radiodiffusées, 

intitulée La Résistance qui chante, 
dans lesquelles il présente les chants 
qu’il a collectés avec sa femme Edmée 
pendant l’Occupation. Aujourd’hui,  
ce recueil intitulé Le Folklore  
de la Résistance recense près  
de 1 300 chants dont un tiers utilisent  
des compositions originales,  
les autres reprenant des airs connus.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Vendredi 16 septembre à 18 h
Gratuit | Réservation obligatoire  
au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
PATRIMOINE DURABLE

Cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème 
« Le Patrimoine durable ». Tout au long du week-end, le musée vous propose  
une riche programmation.

Samedi 17 septembre Dimanche 18 septembre

Centre  
d’expositions

10 h 30 Berceuses du monde 
Atelier jeune public 3 à 5 ans

11 h La salle de classe de Jules Ferry 
Visite flash

14 h Exposition Eh bien, chantez 
maintenant ! | Visite guidée

15 h Le certificat de magie 
Escape game

15 h 30 Le certificat de magie 
Escape game

16 h Exposition Eh bien, chantez 
maintenant ! | Visite guidée

16 h 30 Exposition Eh bien, chantez 
maintenant ! | Visite guidée

17 h Le certificat de magie 
Escape game

17 h Le certificat de magie | Escape game

De 10 h 30 à 18 h : visite libre du Centre d’expositions et accès libre à l’atelier d’écriture à la plume

Centre  
de ressources

11 h Visite guidée générale des réserves 11 h Visite guidée générale des réserves

15 h L’hygiène à l’école | Visite des 
réserves dans le cadre du Bicentenaire 
de la naissance de Pasteur

14 h Exposition Regards sur la nature 
en ville | Visite commentée

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Gratuit | Réservation obligatoire pour les animations au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

Plus d’informations sur le site du Munaé.

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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VISITES THÉMATIQUES

LA FIGURE DE PASTEUR À L’ÉCOLE

À l’occasion des célébrations  
du Bicentenaire de Louis Pasteur,  
le  Munaé vous propose une  
visite de ses réserves  
autour de la construction de  
la figure de ce « héros » national  
de la IIIe République.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 29 juin à 15 h
3 € | Réservation obligatoire  
au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

L’ÉCOLE DU BOUT DES DOIGTS

Installez-vous dans la salle de classe  
et découvrez l’école d’autrefois  
d’une façon originale lors d’une visite 
contée, descriptive et tactile.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 28 septembre à 15 h
3 € | Réservation obligatoire  
au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LES ANIMATIONS
ATELIERS JEUNE PUBLIC

LES ATELIERS DES 3 À 5 ANS

Tous les mercredis des vacances scolaires des académies de Normandie  
et d’Île-de-France.
À travers la découverte de l’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.

— 
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LE SCRABBLE DES ANIMAUX

À l’occasion de la Journée mondiale  
du Scrabble, le Munaé invite les enfants  
à découvrir et jouer à ce jeu de société. 
À partir des lettres de l’alphabet,  
les tout-petits s’initient au Scrabble 
autour des animaux.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 13 avril, de 10 h à 11 h 15

CONTE D’AUTREFOIS : MAÎTRE HULOT  
ET LA LÉGENDE DES MOINEAUX 
Après la lecture du conte Maître Hulot et la légende 
des moineaux, les enfants découvrent des 
illustrations d’oiseaux issues d’une sélection des 
collections du Munaé avant d’aller observer les 
petits volatiles présents dans le jardin du Centre  
de ressources.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 20 avril et 27 avril, de 10 h à 11 h 15
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BERCEUSES DU MONDE
Une visite thématique de l’exposition  
Eh bien, chantez maintenant !  
se poursuit vers la découverte de 
berceuses d’ailleurs et les enfants 
fabriquent leur propre instrument  
de musique.
— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 13 juillet, de 10 h à 11 h 15

POUSSIÈRE DE LUNE
À la veille de la date anniversaire 
du premier pas de l’Homme sur  
la Lune, les tout-petits deviennent  
des astronautes et découvrent  
cet astre de la nuit à travers les  
collections du Munaé. 
— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 20 juillet, de 10 h à 11 h 15

AINSI FONT LES PETITES  
MARIONNETTES
Après la découverte des comptines 
autour de l’exposition Eh bien, chantez 
maintenant !, les enfants fabriquent 
un théâtre de marionnettes.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 3 août, de 10 h à 11 h 15
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LES ATELIERS DES 6 À 11 ANS

Tous les mercredis des vacances scolaires des académies de Normandie 
et d’Île-de-France.
À travers la découverte de l’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.

— 
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LE SCRABBLE REVISITÉ

À l’occasion de la Journée mondiale 
du Scrabble, le Munaé invite les enfants 
à découvrir et jouer à ce jeu de société.
En dehors des règles du jeu, les enfants 
combinent les mots qu’ils préfèrent 
et fabriquent leur propre Scrabble.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 13 avril, de 14 h 30 à 16 h

BOUQUET DE FLEURS

Après une visite de la réserve  
du matériel scientifique  
et l’observation des modèles  
botaniques Auzoux, les enfants 
réalisent à leur tour des fleurs  
en papier.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 20 avril  
et 27 avril, de 14 h 30 à 16 h

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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BERCEUSES DU MONDE

Après une visite thématique de l’exposition Eh bien, chantez maintenant !,  
les enfants découvrent des berceuses « d’ailleurs » et fabriquent leur propre 
instrument de musique.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 13 juillet, de 14 h 30 à 16 h

AUTOUR DE LA LUNE

En hommage à Neil Armstrong, les enfants deviennent  
des apprentis astronautes en explorant la Lune à travers  
une sélection des collections du Munaé. Ils fabriqueront 
ensuite leur propre planétarium.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 20 juillet, de 14 h 30 à 16 h

MINI-ROBINSONS

Comme Robinson sur son île, les petits explorateurs en herbe créent  
leur propre île déserte à partir de matériaux de récupération.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 10 août, de 14 h 30 à 16 h
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LE MUSÉE EN FAMILLE
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. 

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 4 mai à 15 h
Mercredi 6 juillet à 15 h
À partir de 11 ans

SIESTE MUSICALE

Nous vous invitons à une sieste 
musicale dans le jardin du Centre 
de ressources du Munaé. Relaxation 
et bonne humeur au rendez-vous !

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 3 août à 14 h 30

YOGA DES ANIMAUX

Grenouille, serpent, tigre, crabe, 
chien… Imitez les animaux à travers 
les différentes postures de yoga, 
un moyen de s’initier à cette pratique 
tout en s’amusant !

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 10 août à 10 h

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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SPECTACLES
ENFIN, L’ÉCOLE EST GRATUITE !
Visite décalée
Venez vivre de manière originale ce moment historique 
de la vie politique de la IIIe République qui établit la gratuité, 
l’obligation de l’enseignement primaire et la laïcité dans 
les écoles publiques, en France.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Jeudi 14 avril à 15 h
3 € | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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TU POURRAS TOUJOURS COMPTER SUR MOI

Théâtre
Une pièce d’Alain Fleury, mise en scène par Karine Preterre,  
avec les comédiens Agathe Lenne et Arthur Godin.

Suite à des attentats terroristes dans un pays d’Europe occidentale qui pourrait 
être la France, un enfant d’une dizaine d’années est amené à prendre conscience 
de ses « origines ». Jusque-là ignorant de ce passé qui le fonde en tant que faisant 
partie d’un peuple, d’une ethnie, il cherche à le connaître et l’apprivoiser. Et, pour 
ce faire, il trouve une alliée, une compagne de voyage un peu plus jeune que lui. 
Se mettant à raconter, puis à jouer, ensemble, une histoire nourrie de faits réels, 
ils plongent dans la réalité virtuelle qu’ils ont créée, où les époques peuvent finir 
par se confondre, les rôles s’échanger, les identités se transformer.

À partir de 9 ans.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 27 avril à 18 h
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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HANSEL & GRETEL

Lecture musicale et dessinée
Avec Thomas Baas, Hélène Francisci et Thomas Schaettel.
Dans le cadre du festival Curieux Printemps et de la programmation accompagnant  
l’exposition « Eh bien, chantez maintenant ! ».

À travers la musique, le chant et la lecture sonore et interprétée, Thomas Baas, 
Hélène Francisci et Thomas Schaettel amènent les enfants à une réflexion profonde 
et divertissante sur tous les enjeux du conte de Grimm Hansel et Gretel, adapté  
par Alice Zeniter (Hansel et Gretel : le début de la faim, 2018). Les personnages et 
les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît. Tout n’est ni tout blanc ni tout noir : 
on n’est pas que gentil ou méchant.

À partir de 7 ans.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 4 juin à 17 h
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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CONFÉRENCES 
ET RENCONTRES

CHARLEMAGNE, HÉROS SCOLAIRE FRANÇAIS : 
ou comment Charlemagne fut présenté aux enfants 
français depuis le xviie siècle

Conférence par Annie Hullin, professeure agrégée d’histoire.

Dans le cadre de l’inauguration de la Via Carolingia, « itinéraire culturel  
et touristique européen » certifié par le Conseil de l’Europe, le Munaé  
s’associe à la Ville de Rouen pour une journée consacrée à Charlemagne.
Une présentation de documents originaux complétera cette conférence.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 2 avril à 16 h 45
Gratuit | Réservation obligatoire  
au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LE RÉSEAU 
INTERNATIONAL  
DES DESSINS  
D’ENFANTS

Visioconférence en français  
par Jutta Ströter-Bender, professeure  
émérite en didactique de l’art  
à l’université de Paderborn (Allemagne)

Madame Ströter-Bender présentera  
à distance le Réseau international  
de dessins d’enfants, constitué dans  
un premier temps pour présenter une 
candidature commune au programme 
« Mémoire du monde de l’Unesco ». 
Deux exemples de fonds seront 
également montrés.

—
Jeudi 28 avril à 18 h
Gratuit | Réservation obligatoire  
jusqu’au 26 avril au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

RENCONTRES  
AUTOUR  
DE L’HISTOIRE  
DE L’IDEFHI

En partenariat avec l’Idefhi.

L’Institut départemental de l’enfance 
de la famille et du handicap pour 
l’insertion (Idefhi) est un acteur majeur 
de l’éducation spécialisée en Seine-
Maritime. Cette table ronde reviendra 
sur l’histoire de cette institution  
qui a récemment célébré ses 100 ans. 
Au programme : présentation par 
ses auteurs du livre sur l’histoire de 
l’Idefhi, projection du documentaire 
Mémoire de l’Idefhi, table ronde avec 
des professionnels et des usagers de 
l’institution, découverte des collections 
du Munaé.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 30 avril de 14 h 30 à 18 h
Inscription obligatoire sur   
https://www.eventbrite.fr/e/billets-sortie-du-
livre-munae-219789896497
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L’Institut Départemental de l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour l’Inser-
tion (IDEFHI) est un établissement public, social et médico-social, dont le siège 
est implanté en Seine-Maritime, près de Rouen, à Canteleu. Depuis plus de cent 
ans, il intervient dans les domaines de la protection de l’enfance et du handi-
cap. Aujourd’hui, l’IDEFHI accueille et accompagne plus de deux mille enfants, 
adolescents ainsi que des jeunes adultes et adultes en situation de handicap et 
s’appuie sur 1 233 collaborateurs.

Cet ouvrage est le résultat des regards croisés d’une historienne sur les ori-
gines et l’évolution de cette institution devenue incontournable dans le secteur 
de l’éducation spécialisée, et celui d’un sociologue qui s’est attaché à interroger 
les problématiques que rencontre actuellement l’IDEFHI qu’il côtoie au quotidien. 
Cette collaboration a abouti à une mise en perspective des questionnements posés 
par les transformations du champ de la protection de l’enfance et du handicap, 
qui demeurent des enjeux cruciaux dans notre société.

22 €

ISBN 978-2-918616-55-9
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« SI JE REVIENS UN JOUR… »  
Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky

L’histoire d’une correspondance entre une élève juive et sa professeure  
durant la Seconde Guerre mondiale

Conférence par Stéphanie Trouillard, journaliste.

En partenariat avec France 24.

En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée Jean-de-La-Fontaine, dans 
le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées 
dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d’années, ces documents 
appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs mois durant,  
cette jeune lycéenne juive a correspondu avec sa professeure de lettres. Son 
dernier courrier date du 22 janvier 1944, le jour où elle est arrêtée avec sa famille.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 4 mai à 18 h
Gratuit | Réservation obligatoire  
au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

LES MOTS À L’ÉCOLE :  
DISCRIMINATIONS, ÉGALITÉ ET LGBTI+

En partenariat avec Fiertés colorées.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie, le Munaé et ses partenaires 
s’intéressent au langage et à ses implications dans le champ  
de la lutte contre les discriminations.

Accès au programme sur le site internet du Munaé.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mardi 17 mai de 18 h à 21 h 30
Gratuit | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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RIEN N’EST PLUS JEUNE  
QU’UNE VIEILLE CHANSON

Visite-conférence par Déborah Livet, docteure en musicologie,  
et Emmanuelle Macaigne, commissaire de l’exposition.

Après une visite à deux voix de l’exposition Eh bien, chantez maintenant ! 
Chansons d’enfance, deux siècles d’un patrimoine vivant, Déborah Livet nous 
présente le couple Arma. Compositeur d’origine hongroise et élève de Béla Bartók, 
Paul Arma s’intéresse très tôt au folklore musical français, européen et même 
mondial avec sa femme Edmée, institutrice. Ensemble, ils collectent ; elle chante 
et écrit, il compose et arrange. Vous découvrirez ainsi les nombreuses chansons 
traditionnelles collectées par « les Arma », de la berceuse au chant de résistant.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS 
Mardi 7 juin à 18 h
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr


CONFÉRENCES  
À L’UNIVERSITÉ DE SAINT-ÉTIENNE,
partenaire de l’exposition Eh bien, chantez maintenant !

« Le répertoire des berceuses dans les camps nazis : entre  
mise à distance, esthétisation et dénonciation de la violence »

Par Élise Petit, maîtresse de conférences en musicologie.

— 
Mardi 12 avril, de 13 h 30 à 15 h,  
accessible en visioconférence

« Chansons en images, images en chansons : le livre de chansons  
pour enfants dans l’entre-deux-guerre »

Conférence chantée de Cécile Pichon-Bonin, historienne de l’art, 
et Sarah Nardon, artiste lyrique. 

— 
Jeudi 21 avril 2022, de 18 h à 19 h 30,  
accessible en différé sur le site de l’université

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES  
AURÉLIA JAUBERT 
ET CATHERINE MENOURY 

Dans le cadre du festival d’art contemporain  
La Ronde (24 juin au 25 septembre),  
Catherine Menoury et Aurélia Jaubert présentent   
leurs œuvres.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 25 juin à 16 h
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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NAISSANCE DES CHANSONS POUR ENFANTS  
ET LEUR ENTRÉE DANS LES LIVRES DE JEUNESSE  
(1760-1914)

Conférence par Michel Manson, historien. 

Comment les chansons pénètrent-elles dans la culture enfantine ? À partir des 
chansons du folklore, des chants liturgiques ou de l’apprentissage de la musique, 
des chansons adaptées aux enfants ont émergé, sont devenues des albums  
et des livres illustrés, formant un répertoire qui varie selon les circonstances 
sociales : fêtes, jeux, école, etc. Fixées le plus souvent au xixe siècle, certaines  
de ces « enfantines » sont encore connues et chantées aujourd’hui.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Lundi 26 septembre à 18 h
Gratuit | Réservation obligatoire au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LE CALENDRIER  
DES ANIMATIONS

PAGE

Samedi 2 avril 
16 h 45

Charlemagne, héros scolaire français :  
ou comment Charlemagne fut présenté aux enfants 
français depuis le xviie siècle 
Conférence

Centre de ressources 20

Dimanche 10 avril 
15 h

La guerre dessinée par les enfants d’Europe 
Visite guidée par la commissaire d’exposition

Rue Eau-du-Robec 6

Mercredi 13 avril 
10 h

Le Scrabble des animaux 
Atelier jeune public 3 à 5 ans

Centre de ressources 12

Mercredi 13 avril 
14 h 30

Le Scrabble revisité 
Atelier jeune public 6 à 11 ans

Centre de ressources 14

Jeudi 14 avril 
15 h

Enfin, l’école est gratuite ! 
Visite décalée

Centre d’expositions 17

Mercredi 20 avril 
Mercredi 27 avril 
10 h

Conte d’autrefois : Maître Hulot et la légende  
des moineaux 
Atelier jeune public 3 à 5 ans

Centre de ressources 12

Mercredi 20 avril 
Mercredi 27 avril 
14 h 30

Bouquet de fleurs 
Atelier jeune public 6 à 11 ans

Centre de ressources 14

Jeudi 21 avril 
15 h

75 ans d’enseignement de la Seconde Guerre 
mondiale (1945-2020) 
Visite guidée de l’exposition

Centre d’expositions 4

Mercredi 27 avril 
18 h

Tu pourras toujours compter sur moi 
Spectacle

Centre de ressources 18

Jeudi 28 avril 
18 h

Le réseau international des dessins d’enfants 
Visioconférence (en ligne)

21

Samedi 30 avril 
14 h 30

Rencontres autour de l’histoire de l’Idefhi 
Table ronde

Centre de ressources 21

Mercredi 4 mai 
15 h

Venez (re)passer le certif’ ! 
Musée en famille

Centre d’expositions 16

Mercredi 4 mai 
18 h

« Si je reviens un jour... » Les lettres retrouvées  
de Louise Pikovsky  
Conférence

Centre de ressources 22

Mercredi 11 mai 
15 h

75 ans d’enseignement de la Seconde Guerre 
mondiale (1945-2020) 
Visite guidée par le commissaire d’exposition

Centre d’expositions 4

Samedi 14 mai 
17 h à minuit

Nuit européenne des musées 
Ouverture nocturne exceptionnelle du musée

Centre d’expositions 9

Mardi 17 mai 
18 h à 21 h 30

Les mots à l’école : discriminations,  
égalité et LGBTI+ 
Journée internationale de lutte contre l’homophobie, 
de la transphobie et de la biphobie

Centre de ressources 22
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PAGE

Samedi 4 juin 
14 h  
14 h 30 
15 h

Rendez-vous aux jardins 
– Regards sur la nature en ville | Visite commentée 
–  Les réserves sur la botanique | Visite guidée des réserves
– Herbier créatif | Musée en famille

Centre de ressources 7, 9

Samedi 4 juin 
17 h

Hansel et Gretel 
Spectacle

Centre de ressources 19

Dimanche 5 juin 
14 h

Eh bien, chantez maintenant !  
Visite guidée par la commissaire d’exposition

Centre d’expositions 3

Mardi 7 juin 
18 h

Rien n’est plus jeune qu’une vieille chanson  
Visite-conférence

Centre d’expositions 23

Mercredi 22 juin 
15 h

Eh bien, chantez maintenant ! 
Visite guidée de l’exposition

Centre d’expositions 3

Samedi 25 juin 
16 h

Les artistes Aurélia Jaubert et Catherine Menoury  
Visite guidée et rencontre

Centre d’expositions 24

Mercredi 29 juin 
15 h

La figure de Pasteur à l’école 
Visite guidée des réserves

Centre de ressources 11

Mercredi 6 juillet 
14 h

Eh bien, chantez maintenant !  
Visite guidée de l’exposition

Centre d’expositions 3

Mercredi 6 juillet 
15 h 30

Venez (re)passer le certif’ ! 
Musée en famille

Centre d’expositions 16

Mercredi 13 juillet 
10 h

Berceuses du monde 
Atelier jeune public 3 à 5 ans

Centre d’expositions 13

Mercredi 13 juillet 
14 h 30

Berceuses du monde 
Atelier jeune public 6 à 11 ans

Centre d’expositions 13

Mercredi 20 juillet 
10 h

Poussière de lune 
Atelier jeune public 3 à 5 ans

Centre de ressources 13

Mercredi 20 juillet 
14 h 30

Autour de la lune 
Atelier jeune public 6 à 11 ans

Centre de ressources 15

Mercredi 3 août 
10 h

Ainsi font les petites marionnettes 
Atelier jeune public 3 à 5 ans

Centre d’expositions 13

Mercredi 3 août 
14 h 30

Sieste musicale 
Musée en famille

Centre de ressources 16

Mercredi 10 août 
10 h

Yoga des animaux 
Musée en famille

Centre de ressources 16

Mercredi 10 août 
10 h

Mini-Robinsons 
Atelier jeune public 6 à 11 ans

Centre de ressources 15

Vendredi 16 septembre 
18 h

Le Folklore de la Résistance recueilli par Paul et 
Edmée Arma. Un exemple de poèmes et de chansons 
de femmes pendant l’Occupation. 
Conférence musicale / Journées du « matrimoine »

Centre de ressources 10

Samedi 17 septembre 
Dimanche 18 septembre

Journées européennes du patrimoine Centre d’expositions  
Centre de ressources

10

Lundi 26 septembre 
18 h

Naissance des chansons pour enfants et  
leur entrée dans les livres de jeunesse (1750-1914)  
Conférence

Centre de ressources 25

Mercredi 28 septembre 
15 h

L’école du bout des doigts 
Visite décalée

Centre d’expositions 11



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  
–  « La guerre dessinée par les enfants 

d’Europe », du 11 mars au 15 juin 2022
–  « 75 ans d’enseignement de la Seconde Guerre 

mondiale (1945-2020) », du 15 mars au 5 juin 2022
–  « Eh bien, chantez maintenant ! Chansons 

d’enfance, deux siècles d’un patrimoine 
vivant », du 7 juin 2022 au 5 mars 2023

–  La Ronde : « Les héroïnes »,  
du 24 juin au 25 septembre 2022

> Espace numérique et atelier pédagogique

Accès
Bus F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien 
Bus no 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

Pour la consultation des ressources 
documentaires et patrimoniales :  
munae-documentation@reseau-canope.fr

À voir, à faire
> Des réserves 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 no 6, F1, 20 et TEOR T4 : arrêt Beauvoisine  
Bus no 22 : arrêt Boulingrin  
Métro : station Beauvoisine 
À 15 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
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