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LES EXPOSITIONS
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

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

© Munaé, Musée national de l’Éducation
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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).

Un ouvrage complétant le propos est disponible à la vente.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 16 octobre 2020 au 5 septembre 2021

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Présentation du synopsis par les commissaires
Mercredi 14 octobre 2020 (14 h-16 h)

Visites guidées à 15 h
Mercredi 21 octobre, dimanche 6 décembre, 
dimanche 17 janvier, mercredi 31 mars 2021
3 € / Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Ateliers jeune public
Se reporter pages 11 et 13.
3 € / Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

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

BLANC-SEING,  
LA COULEUR DU DEVENIR

Dans le cadre de la quatrième édition 
de « Normandie impressionniste » 
– dont le thème est « La couleur  
au jour le jour » –, les artistes Amanda 
Pinto da Silva et Daniel Mayar ont 
choisi de partir de « la couleur absolue, 
qui englobe ou préfigure toutes les 
autres », afin de créer une œuvre 
en dialogue avec des objets ayant 
appartenu à des « enfants du temps  
de l’impressionnisme ».

Cette exposition présente les œuvres 
des artistes, en dialogue avec une 
sélection issue des collections 
du Munaé.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Du 18 septembre au 29 novembre 2020

Visites guidées
Dimanche 20 septembre à 15 h, dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine
Samedi 14 novembre à 15 h, dans le cadre  
de la Nuit européenne des musées

Visite décalée
NOIR SUR BLANC
Muni d’une lampe torche, vous partez 
à la rencontre de têtes, masques 
de mariées et autres sculptures.
Samedi 14 novembre à 19 h

Atelier en famille
Samedi 14 novembre, dans le cadre 
de la Nuit européenne des musées
Se reporter au programme officiel.

© Munaé, Musée national de l’Éducation
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MA RUE PAR ACHBÉ

La street artiste Claudie Baudry, alias « Ma rue par Achbé »,  
expose ses photos au Munaé.

Elle immortalise ainsi des années d’écriture à la craie à travers  
une exposition publique dont les photos ont déjà connu une large 
diffusion sur les réseaux sociaux. L’objectif de cette exposition publique 
vise à présenter un nouveau type d’écriture aux élèves et à décomplexer 
les écrivains en herbe.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 18 septembre au 13 décembre

© Munaé, Musée national de l’Éducation

Plusieurs visites guidées
lors des Journées européennes  
du patrimoine  
(19-20 septembre)
Se reporter au programme officiel  
des Journées européennes 
du patrimoine.

Visite guidée à deux voix
Samedi 31 octobre à 14 h

Rencontre et dédicace  
avec l’artiste
Samedi 31 octobre à 15 h

Ateliers jeune public
Se reporter page 11 et au programme 
officiel des Journées européennes 
du patrimoine.
3 € / Uniquement sur réservation  
au 02 35 07 66 61 ou sur  
munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE 
ÊTRE JEUNE ENTRE 1939 ET 1945

En partenariat avec les éditions  
Le Lombard

Cette exposition proposée par les 
éditions Le Lombard est tirée de la 
bande dessinée jeunesse Les Enfants 
de la Résistance de Vincent Dugomier 
(auteur) et Benoît Ers (dessinateur). 
Pour accompagner les six albums  
de la série, le Munaé présente  
une vingtaine d’objets issus de ses 
collections, qui témoignent de la vie 
quotidienne de la jeunesse pendant 
la Seconde Guerre mondiale, à 
l’école et en dehors, mais aussi du 
contexte idéologique de l’époque. 
Collaboration et Résistance sont ainsi 

particulièrement mises en lumière, 
ce qui offre une entrée originale pour 
présenter le chapitre sur la période 
1939-1945 aux élèves de CM2, 
de troisième et du lycée.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 5 janvier au 9 mai 2021

Visites guidées à 15 h
Mercredi 6 janvier, mercredi 3 février,  
mercredi 17 mars
3 € / Uniquement sur réservation  
au 02 35 07 66 61 ou sur 
munae-reservation@reseau-canope.fr

Ateliers jeune public
Se reporter pages 12 et 18.
3 € / Uniquement sur réservation  
au 02 35 07 66 61 ou sur 
munae-reservation@reseau-canope.fr

© ERS/Dugomier/Le Lombard, 2020GA_ENFANTSDELARESISTANCE_02_FR.indd   1 6/01/16   14:04

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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EXPOSITIONS HORS LES MURS
DÉJOUER LES CLICHÉS :  
FILLES, GARÇONS, ÇA CHANGE QUOI ?
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En partenariat avec la Métropole 
Rouen Normandie

À partir d’une sélection d’ouvrages  
de littérature jeunesse et  
de jeux éducatifs sur le thème  
des stéréotypes de genre filles/
garçons, Juliette Grossteffan a animé 
des discussions à visée philosophique 
auprès de 80 jeunes enfants, dans  
le cadre scolaire et des accueils  
de loisirs de la Métropole de Rouen,  
à Elbeuf, Saint-Étienne-du-Rouvray  
et Darnétal. Ces échanges avaient  
pour objectif d’interroger, de bousculer 
et déconstruire les clichés auprès  
des enfants, sans pour autant 
nier leurs différents points de vue. 
L’illustratrice Fabienne Orélien, 
alias Queen Mama, a « croqué » 

ces échanges pour en livrer cette 
exposition, présentée en écho aux 
collections du Munaé.

Cette exposition a été créée par  
le festival Rouen Normandie du livre  
de jeunesse, et est présentée par  
la Métropole Rouen Normandie  
et le Musée national de l’Éducation,  
avec le soutien de la délégation 
départementale aux Droits des 
femmes et à l’Égalité, le rectorat  
de Rouen et l’association des 
commerçants de la Rue Eau-de-Robec.

— 
EXPOSITION EN PLEIN AIR 
sur la rue Eau-de-Robec (Rouen)  
et AU FORMAT NUMÉRIQUE 
sur www.munae.fr
Du 9 juin au 9 novembre 2020

ATELIERS

À noter : des ateliers de philosophie avec Juliette Grosstefan 
ont eu lieu cet été dans le cadre de la programmation 
« Vacances apprenantes » et « Été apprenant » du Munaé.

Ateliers dessin avec Fabienne Orélien,  
alias Queen Mama

DESSINE-MOI UN CLICHÉ
Mercredi 21 octobre de 10 h 30 à 12 h (7-8 ans)

MA BD CONTRE LES CLICHÉS
Mercredi 28 octobre, de 14 h 30 à 16 h (9-12 ans)

Journée d’étude

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS.  
COMMENT AGIR DÈS L’ENFANCE ?
Jeudi 5 novembre à 15 h

–  Jeu de parcours numérique sur l’application Pégase, 
avec le code 3603jcj

– Livret de jeux (en famille)

Programme complet à retrouver sur www.munae.fr
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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 partir de 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

© Munaé, Musée national de l’Éducation
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VISITES THÉMATIQUES

APPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE AVANT JULES FERRY

© Munaé, Musée national de l’Éducation

© Munaé, Musée national de l’Éducation

L’instruction primaire 
s’est considérablement 
développée en France,  
du xvie siècle à 1850. Cette 
visite guidée permettra  
de comparer les méthodes 
pédagogiques (parfois 
surprenantes) et d’admirer 
les progrès de l’instruction 
populaire, avant l’école 
obligatoire.
Dimanche 27 septembre à 15 h

S’HABILLER POUR L’ÉCOLE

Pour l’élève comme pour 
l’enseignant, s’habiller pour 
aller à l’école n’est pas un 
geste anodin. À travers 
les tableaux, gravures et 
photographies exposés au 
musée, cette visite revient 
sur les usages comme sur  
les formes du vêtement 
scolaire, au-delà du cliché 
fantasmé de l’uniforme.
Dimanche 29 novembre à 15 h

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
3 € / Réservation conseillée  
au 02 35 07 66 61 ou sur 
munae-reservation@reseau-canope.fr

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

LE MUSÉE 
DES TOUT-PETITS :  
3-5 ANS

Tous les mercredis des vacances 
scolaires des académies de Rouen  
et de Paris. Des matinées pour les 
enfants où se mêlent découvertes, 
ateliers de pratiques et de créations 
artistique, lectures de contes, 
de chansons, de poèmes…

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
De 10 h à 11 h 15 / 3 € / Avec ou sans les parents 
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

AUTOUR DE LA RONDE

Les tout-petits travaillent autour  
de la ronde et du cercle en créant  
des mandalas dessinés à la craie.
Mercredi 21 octobre

SORCIÈRE,  
FAIS-MOI PEUR !

Les enfants fabriquent une sorcière-
marionnette pour Halloween.
Mercredi 28 octobre

TAMPONS ET IMPRESSIONS

Les tout-petits explorent différentes techniques 
d’impressions. À l’aide de plusieurs outils,  
ils réalisent une œuvre originale pleine 
de couleurs et de reliefs, qui célèbre 
le printemps à venir.
Mercredi 17 février
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LE RELOOKING  
DU BONNET D’ÂNE
Décorer un bonnet d’âne grâce à des formes et 
des couleurs est un jeu d’enfant pour les petits 
visiteurs du Munaé !
Mercredi 24 février

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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SOUFFLEUR D’ENCRE
Après la découverte de l’exposition permanente  
et l’utilisation de l’encre violette pour bien écrire et faire  
des tâches sur les buvards, les tout-petits réalisent  
un dessin original en soufflant sur des gouttes d’encre.
Mercredi 3 mars

LES ATELIERS 6-12 ANS
Des après-midi des vacances scolaires des académies 
de Rouen et de Paris. 

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
De 14 h 30 à 16 h / Sans les parents  
3 € / Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

© Munaé, Musée national de l’Éducation

CADAVRE EXQUIS
Atelier d’écriture avec cadavre exquis 
et création de rébus.
Jeudi 22 octobre

LES APPRENTIS 
SORCIERS/SORCIÈRES
Les enfants concoctent potions  
et sortilèges afin de devenir de vrais 
sorciers et sorcières pour la nuit 
d’Halloween.
Jeudi 29 octobre.  
Exceptionnellement au centre de ressources

JEU DE PISTE  
« LES ENFANTS  
DE LA RÉSISTANCE »

Les participants se lancent dans 
la grande aventure du jeu de piste  
des « Enfants de la Résistance ». 
L’objectif est d’aider Jack, un aviateur 
allié, à se rendre en Angleterre. 
Pour cela, ils vont devoir résoudre 
plusieurs énigmes. Attention, les 
chiffres trouvés tout au long du jeu 
permettront d’obtenir un code secret 
qui servira pour l’étape finale !
Mercredi 17 février
Mercredi 24 février

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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© Munaé, Musée national de l’Éducation

© Munaé, Musée national de l’Éducation

FABRIQUE TON JEU  
DE RÉCRÉ EN RÉCUP’

La récréation est un moment sacré de détente 
et de jeux pour tous ! Après la découverte de 
la cour de récré reconstituée de l’exposition 
« Métier d’enseignant(e), métier d’élève », 
les enfants fabriquent leurs propres jouets 
de récré en matériaux de récupération.
Mercredi 3 mars

ATELIERS ADULTES

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 16 décembre à 15 h
Samedi 20 février à 15 h
Mercredi 24 mars à 15 h
3 € / Uniquement sur réservation  
au 02 35 07 66 61 ou sur  
munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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RENCONTRES – DÉBATS – 
JOURNÉES D’ÉTUDE
MAUPASSANT ET L’ÉDUCATION

Journée d’étude proposée  
par les Amis de Flaubert et Maupassant

Préceptorat à Étretat, enseignement 
confessionnel à Yvetot, classes de 
rhétorique et de philosophie au Lycée 
impérial de Rouen : l’élève Guy de 
Maupassant, si dissipé fût-il, a goûté à 
(presque) toutes les formes d’enseignement 
pratiquées à son époque. Comment a-t-il 
vécu ces apprentissages successifs ? Quelle 
influence ont-ils eue sur sa formation, 
quelles traces ont-ils laissées chez 
l’écrivain ? Grâce à des documents inédits, 
nous pourrons mettre en lumière des lieux 
et des aspects encore inconnus de la 
scolarité du jeune homme. Son parcours 
était-il exceptionnel, ou emblématique d’une 
époque ? Après avoir replacé ce cursus dans 
le contexte du Second Empire, nous verrons 
quelles transformations fondamentales ont 
ensuite modifié le paysage éducatif français. 
Enfin, nous tenterons de débusquer, dans 
la correspondance et l’œuvre, l’ancien 
élève chez l’écrivain. Fondateurs ou 
cauchemardesques, ses souvenirs d’école 
ont été assez marquants pour le pousser à 

prendre position à plusieurs reprises sur la qualité de l’enseignement dispensé 
en France et suggérer quelques façons de l’améliorer.

Retrouvez le programme de cette journée sur www.munae.fr 
et www.amis-flaubert-maupassant.fr

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 17 octobre
Gratuit / Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

http://www.munae.fr
http://www.amis-flaubert-maupassant.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 
COMMENT AGIR DÈS L’ENFANCE ?
Dans le cadre de l’exposition  
« Déjouer les clichés : filles, garçons, 
ça change quoi ? », le Munaé,  
la Métropole Rouen Normandie, l’État 
(Région académique de Normandie  
et délégation départementale  
aux Droits des femmes et à l’Égalité) 
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, pour 
déconstruire les stéréotypes de genre. 
Elle proposera également des outils  
et méthode d’intervention dans  
le cadre scolaire et sur les temps  
de loisirs.

Retrouvez le programme  
de cette journée sur www.munae.fr

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Jeudi 5 novembre 15 h
GRATUIT / Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

CONGRÈS DE L’ASÉISTE

L’association de sauvegarde et d’étude 
des instruments scientifiques  
et techniques de l’enseignement (Aséiste) 
organise son congrès annuel au Munaé. 
Cette manifestation sera ponctuée de 
conférences, visites et interventions 
autour des instruments scientifiques, 
en présence de scientifiques français 
et étrangers.

Programme complet sur aseiste.org

— 
CENTRE DE RESSOURCES/CENTRE D’EXPOSITIONS
Vendredi 12 et samedi 13 mars de 9 h à 18 h
Gratuit / Sans réservation, dans la limite des places disponibles

http://www.munae.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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MINI-COLLOQUE :  
LE MUSÉE DE DEMAIN ?

Le Musée invite les jeunes à réfléchir 
au musée de demain et aux enjeux du 
musée dans la société, autour d’un 
débat.

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

À la suite de ces échanges, un 
moment convivial clôture le mini-

colloque et restitue les projets 
de chaque participant.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 10 février à 14 h 30 / Pour les 12-15 ans
Mercredi 10 mars à 14 h 30 / Pour les 16-20 ans
Gratuit / Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

LE MUSÉE EN FAMILLE
APRÈS-MIDI THÉMATIQUE AUTOUR DE JULES VERNE

« Soyez nature(s) ! » est l’édition 2020 du festival littéraire Terres de Paroles (du 2 
au 22 octobre 2020). Pour le fêter, Jean-Marc Talbot vient lire au Munaé Trop de 
fleurs ! (Causerie, Bulletin d’horticulture de Picardie, février 1891), un texte inédit 
de Jules Verne. L’occasion pour les médiatrices du Musée de vous présenter un 
programme autour de cet écrivain qui a marqué tant de générations d’enfants.

16 h 30-17 h 30 : visite guidée des réserves sur la nature  
et Jules Verne / Pour les adultes

16 h 30-17 h 30 : atelier jeune public « Fabrique  
ta montgolfière ». Création de montgolfière en clin d’œil  
au voyage dans un ballon

18 h-18 h 45 : lecture de Trop de fleurs ! / Pour toute la famille

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 3 octobre de 16 h 30 à 18 h 45
Gratuit / Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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PROMENADE DANS LE PATRIMOINE SCOLAIRE 
DU QUARTIER MARTAINVILLE

Dans le cadre du festival Zigzag, après une rapide 
présentation du thème dans l’exposition permanente, 
le Munaé vous propose une promenade dans  
le patrimoine scolaire du quartier Martainville,  
à Rouen : des petites écoles d’Ancien Régime (aître 
Saint-Maclou) aux constructions d’après-guerre,  
en passant par les « temples laïcs » construits par  
la IIIe République.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 7 octobre à 15 h
3 € / Sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

À LA BELLE ÉTOILE

Lecture spectacle dessinée et chantée  
de la Spark Cie

Spectacle tout en finesse qui aborde  
le thème de la migration à travers la lecture  
et le dessin projeté simultanément. Inspiré  
de l’ouvrage Sans papiers d’Agnès de 
Lestrade, 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 détours, 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
Samedi 14 novembre à 18 h
Gratuit / Sur réservation au 02 35 07 66 61 ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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JEU DE PISTE  
« LES ENFANTS  
DE LA RÉSISTANCE »

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

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 27 janvier à 15 h
3 € / Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

LES ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES  
DU « MATRIMOINE » 

FEMMES, COMPOSITRICES  
ET RÉSISTANTES : ELSA BARRAINE  
ET CLAUDE ARRIEU

Dans le cadre des Journées  
du « matrimoine » portées  
par l’association HF Normandie, 
le Musée invite Déborah Livret 
à présenter une conférence 
musicale destinée à faire découvrir 
ou redécouvrir à un large public 
deux femmes compositrices 
exceptionnelles : non seulement 
pionnières au niveau musical,  
elles ont aussi œuvré en tant  
que résistantes pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Vendredi 18 septembre à 18 h
Gratuit / Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

© ERS/Dugomier/Le Lombard, 2020
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JOURNÉES EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE 

PATRIMOINE ET ÉDUCATION :  
APPRENDRE POUR LA VIE !

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.

Programme détaillé sur  
https://openagenda.com/jep-2020-
normandie 

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 11 h à 18 h
Gratuit / Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

MARCHE DES FIERTÉS

ÉDUCATION ET LGBTI+

Le Munaé s’associe à la Marche  
des fiertés rouennaise en proposant 
la programmation d’une matinée 
consacrée à ses différentes 
réalisations sur la thématique :
–  de 10 h 30 à 11 h : présentation  

des acquisitions LGBTI+ 2019-2020
–  de 11 h à 11 h 45 : visite commentée 

de l’exposition itinérante
–  de 12 h à 13 h : apéritif dans le jardin 

du centre de ressources.

Pour les enfants de 3 à 8 ans
–  de 10 h 30 à 12 h : lecture partagée 

à voix haute d’albums abordant 
l’homosexualité et l’homoparentalité.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 3 octobre 2020
Gratuit / Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

https://openagenda.com/jep-2020-normandie
https://openagenda.com/jep-2020-normandie
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES  
(report du 18 mai 2020)

Lors de cette 16e édition de la 
Nuit européenne des musées, le 
Musée national de l’Éducation vous 
accueille jusqu’à 23 h pour une soirée 
exceptionnelle afin de (re)découvrir 
d’une manière originale les différents 
espaces des deux sites du Musée, 
et notamment ses deux nouvelles 
expositions : « Métier d’enseignant(e), 
métier d’élève », « Blanc-Seing,  
la couleur du devenir ».

Au programme : ateliers et visites 
guidées en continu, sur les deux sites.

AU CENTRE 
DE RESSOURCES

L’EXPOSITION « BLANC-SEING,  
LA COULEUR DU DEVENIR »

–  Visite guidée par les artistes/
commissaires de l’exposition

–  Blanc sur bleu : atelier en famille 
avec les artistes/commissaires  
de l’exposition

–  Visites guidées thématiques  
des réserves

AU CENTRE 
D’EXPOSITIONS

Spectacle, jeux/enquête et visites 
guidées des expositions.

— 
AU CENTRE DE RESSOURCES  
ET AU CENTRE D’EXPOSITIONS
14 novembre de 17 h à 23 h
Gratuit / Sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

LA NUIT DE LA LECTURE

LETTRES D’ÉCRIVAINS

Des correspondances manuscrites de 
Guy de Maupassant, de Victor Hugo ou 
de Tristan Corbière, en qualité d’élèves 
ou de parents d’élève, font partie des 
collections du Munaé. Ces textes 
épistolaires vous seront présentés 
et lus la veille de cette 5e édition 
de la Nuit de la lecture.

— 
CENTRE  
DE RESSOURCES
Vendredi 15 janvier 
à 18 h
Gratuit /  
Sur réservation au 
02 35 07 66 61 ou sur 
munae-reservation@
reseau-canope.fr

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


>21<

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

ET LES FEMMES DANS TOUT ÇA ?

Atelier de poésie autour des femmes poètes.

Avec cette lecture-débat et dans le but de valoriser la parole féminine,  
nous nous intéressons à la place de la femme dans le monde de la poésie, 
dans les programmes scolaires et dans le milieu littéraire en général.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 7 mars 2021 à 15 h
Gratuit / Sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

À LA RENCONTRE DE 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
Mercredi 10 mars 2021 
à 15 h
Gratuit/Sur réservation  
au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@
reseau-canope.fr

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

Vendredi 18, samedi 19 
et dimanche 
20 septembre
Dès 11 h

Journées du « matrimoine »  
et Journées européennes du patrimoine

Centre d’expositions et 
centre de ressources

P. 
18-19

Dimanche 27 septembre
15 h

Apprendre à lire et à écrire avant Jules Ferry
Visite guidée thématique

Centre d’expositions P.20

Samedi 3 octobre
10 h 30

Marche des fiertés
Éducation et LGBTI+

Centre de ressources P.19

Samedi 3 octobre
16 h 30-19 h

Après-midi thématique autour de Jules Verne : 
atelier pour enfants + visite des réserves + 
spectacle par Terres de Paroles
Musée en famille

Centre de ressources P.16

Mercredi 7 octobre 
15h

Festival Zigzag : Promenade dans le patrimoine 
scolaire

Centre d’expositions P.17

Mercredi 14 octobre 
14h

Exposition «Métier d’enseignant.e, métier d’élève
Présentation du synopsis par les commissaires

Centre d’expositions P.3

Samedi 17 octobre Maupassant et l’éducation
Journée d’études

Centre de ressources P.14

Mercredi 21 octobre
10 h

Autour de la ronde
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P.11

Mercredi 21 octobre
10 h 30

Dessine-moi un cliché
Atelier d’illustration

Centre d’expositions P.8

Mercredi 21 octobre
15 h

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

Centre d’expositions P.3

Jeudi 22 octobre
14 h 30

Cadavre exquis
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P.12

Mercredi 28 octobre
10 h

Sorcière, fais-moi peur !
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P.11

Mercredi 28 octobre
14 h 30

Ma BD contre les clichés
Atelier d’illustration

Centre d’expositions P.8

Jeudi 29 octobre
14 h 30

Les apprentis sorciers
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre de ressources P.12

Samedi 31 octobre
14 h et 15 h

Exposition « Ma rue par Achbé »
Visite guidée et séance de dédicace

Centre d’expositions P.5

Jeudi 5 novembre
15 h

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

Centre de ressources P.15

Samedi 14 novembre
15 h

La Nuit européenne des musées Centre d’expositions P.20

Samedi 14 novembre
17 h

Exposition « Blanc-Seing, la couleur du devenir »
Visite guidée

Centre d’expositions P.4

Samedi 14 novembre
18 h

A la belle étoile
Spectacle en famille Centre d’expositions

Centre de ressources P.17
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Dimanche 29 novembre
15 h

S’habiller pour l’école
Visite guidée thématique des réserves

Centre d’expositions P.10

Dimanche 6 décembre
15 h

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

Centre d’expositions P.3

Mercredi 16 décembre
15 h

Venez (re)passer le certif’
Musée en famille

Centre d’expositions P.13

Mercredi 6 janvier
15 h

Exposition « Les enfants de la Résistance »
Visite guidée

Centre d’expositions P.6

Vendredi 15 janvier
18 h

Nuit de la lecture
Lecture de lettres inédites d’écrivains

Centre de ressources P.20

Dimanche 17 janvier
15 h

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

Centre d’expositions P.3

Mercredi 27 janvier
15 h

Jeu de piste autour de l’exposition  
« Les enfants de la Résistance »
Musée en famille, dès 6 ans

Centre d’expositions P.18

Mercredi 3 février
15 h

Exposition « Les enfants de la Résistance »
Visite guidée

Centre d’expositions P.6

Mercredi 10 février
14 h 30

Imagine ton musée du futur
Mini-colloque 12-15 ans

Centre d’expositions P.16

Mercredi 17 février
10 h

Impressions et tampons
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P.11

Mercredi 17 février
14 h 30

Jeu de piste autour de l’exposition  
« Les enfants de la Résistance »
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P.12

Samedi 20 février
15 h

Venez (re)passer le certif’
Musée en famille

Centre d’expositions P.13

Mercredi 24 février
10 h

Relooking de bonnet d’âne
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P.11

Mercredi 24 février
14 h 30

Jeu de piste autour de l’exposition  
« Les enfants de la Résistance »
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P.12

Mercredi 3 mars
10 h

Souffleur d’encre
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P.12

Mercredi 3 mars
14 h 30

Fabrique ton jeu de récré en récup’
Atelier jeune public 6-12 ans

Centre d’expositions P.13

Dimanche 7 mars
15 h

Et les femmes dans tout ça ?
Lecture poétique

Centre d’expositions P.21 

Mercredi 10 mars
14 h 30

Imagine ton musée du futur
Mini-colloque 16-20 ans

Centre d’expositions P.16 

Mercredi 10 mars
15 h

À la rencontre des femmes pédagogues
Viste guidée thématique des réserves - conférence

Centre de ressources P.21

Vendredi 12 et samedi 
13 mars

Congrès de l’ASEISTE Centre de ressources/
Centre d’expositions

P.15

Mercredi 17 mars
15 h

Exposition « Les enfants de la Résistance »
Visite guidée

Centre d’expositions P.6

Mercredi 24 mars
15 h

Venez (re)passer le certif’
Musée en famille

Centre d’expositions P.13

Mercredi 31 mars
15 h

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

Centre d’expositions P.3



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  
« 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 
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

> 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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