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Le 13 mai 1879, Jules Ferry faisait 
signer au président de la République 
un décret portant sur la création d’un 
Musée pédagogique et d’une 
Bibliothèque centrale de 
l’enseignement primaire. 

Si l’institution a bien évolué depuis 
140 ans, il convient d’admettre 
l’originalité de ce musée qui regroupe 
des œuvres d’art, des archives, des 
objets et des publications, et aussi 
de revenir sur ses grandes étapes de 
fonctionnement. En effet, 
ses collections sont le reflet des 
politiques publiques consacrées 
à l’Enseignement, mais également 
celui de la vie de l’Enfant au sein de la 
famille et de la société, du xvie siècle 
à nos jours, inscrivant pleinement 
le Munaé comme un musée d’Histoire 
et de Société contemporain.

Les événements liés à cet anniversaire 
sont signalés par le logo  

© Réseau Canopé / Munaé

LE MUSÉE FÊTE SES 140 ANS !
Déjà 140 ans…  Un peu d’histoire

© Réseau Canopé / Munaé
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À partir d’œuvres de son fonds mais 
aussi d’emprunts à des collections 
publiques, cette exposition est 
l’occasion de découvrir comment 
des artistes contemporains se sont 
emparés de l’école – son mobilier, ses 
méthodes pédagogiques – pour les 
propulser dans la sphère artistique.

Le parcours de l’exposition est 
construit autour de deux axes. 
Le premier est consacré au mobilier 
scolaire et aux outils à la fois de 
l’élève et du professeur. Les artistes 
s’ingénient à détourner cahiers, sac à 
dos, pupitres et livres pour en restituer 

des visions parfois politiques, 
sociales, mais aussi récréatives, où 
l’univers de l’école devient l’élément 
moteur pour des expérimentations 
formelles, narratives et conceptuelles.  
Le second axe s’intéresse à 
l’enseignement, et plus précisément 
au jeu comme méthode de 
transmission du savoir. Du tapis 
d’éveil à la marelle, en passant par 
le mikado, les artistes revisitent les 
classiques des jeux pédagogiques.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 21 septembre 2019 au 2 février 2020

LES EXPOSITIONS
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LA BONNE ÉDUCATION !  
REGARDS CONTEMPORAINS 
SUR L’ÉCOLE

L’exposition repose sur un partenariat  
avec le FRAC Normandie – Rouen.

À l’occasion de la célébration des 140 ans 
du Musée national de l’Éducation, le Fonds 
régional d’art contemporain (FRAC) Normandie 
investit pour la première fois le Musée, 
pour présenter une exposition d’envergure.

© Réseau Canopé / Munaé



>4<

VISITES
2 € | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Visites guidées à 15 h
Dimanche 20 octobre, samedi 30 novembre, 
dimanche 8 décembre, mercredi 22 janvier

Visite gestuelle
Dimanche 13 octobre à 15 h

« VOS MAINS AURONT LA PAROLE,  
VOS YEUX SERONT À L’ÉCOUTE ! »
Quelques œuvres de l’exposition vous 
seront présentées à l’oral dans un 
premier temps, et ensuite à travers 
des gestes. Cette rencontre est 
accessible aux signants (sourds, 

malentendants, entendants) 
et non-signants. Les tout-petits, 
les très grands, les plus ou moins 
jeunes, tous pourront participer !

© Réseau Canopé / Munaé

PERFORMANCES
12 € le pass pour les 4 performances,  
5 € à l’unité
Réservations obligatoires au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

D’UN INVENTAIRE L’AUTRE OU LE VERTIGE ZÉTÉTIQUE 
par Guy Lemonnier
L’artiste contemporain Guy Lemonnier vous propose 
de venir jouer avec les chiffres en croisant des suites 
numériques qui vous sont propres (date de naissance, 
numéro de sécurité sociale…) avec le numéro d’inventaire 
d’une œuvre de votre choix, pour tenter de fusionner un 
registre personnel avec un registre collectif. Ou comment 
se perdre avec délice dans l’absurde…

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 16 novembre de 14 h 30 à 17 h 
20 personnes maximum

© G. Lemonnier

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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« LA RÉSERVE ». PROJECTION ET LECTURE PERFORMÉE  
par Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar

En écho à la projection de La Réserve dans le cadre de l’exposition  
« La bonne éducation », une lecture performée est proposée dans les réserves 
du Munaé, où le film a été tourné. Cette lecture de textes portant sur différents  
questionnements pédagogiques sera l’occasion de faire apparaître 
dans un nouvel agencement une sélection d’objets visibles dans le film.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Samedi 11 janvier à 15 h | 20 personnes maximum

Photogramme extrait  
de La Réserve, prod.  

La Bibliothèque grise  
et le BBB centre d’art, 

2018
© Jérôme Dupeyrat, Jean 
Guillaud et Laurent Sfar.

SOUS CONTRÔLE 
par Arnaud Caquelard 

D’où vient cette 
envie récurrente 
de tout vérifier, 
tout inspecter, 
d’avoir le contrôle… 
Contrôle qualité,  
contrôle 

de connaissances ?… Le principe 
ici est de faire le point sur ce qu’est 
un contrôle.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 26 janvier à 15 h 
20 personnes maximum

CONFÉRENCE – PERFORMANCE 
DE L’IIII (International Institute 
for Important Items) 
par Chloé Maillet et Louise Hervé
Les performances de ces deux artistes
sont basées sur l’histoire, sur un
domaine scientifique. Il s’agit de prises
de parole, de conférences érudites et
drôles – avec création de personnages,
extraits de films ou vidéo – propices 
à la transmission du savoir.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 1er février 2020 à 15 h 
20 personnes maximum

Ateliers jeunes publics
Se reporter au calendrier à la fin du livret | 2 € 
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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LA MAISON DEVENUE MUSÉE 
XVe – XXIe SIÈCLE
Cette exposition revient sur l’histoire et l’architecture 
de la célèbre maison des Quatre Fils Aymon (connue 
sous le nom de « Maison des Mariages »), depuis sa 
construction, à la fin du xve siècle, jusqu’à l’installation 
du musée d’Histoire de l’Éducation, devenu musée 
national de l’Éducation au début des années 1980.

À travers maquettes, dessins, photographies, lectures 
de textes, d’ouvrages anciens, de films et de prises 
de vues aériennes (par drone), l’exposition retrace 
l’aventure de ce remarquable édifice à pans-de-bois, 
ainsi que l’évolution historique et sociale du quartier, 
entre mutation, destruction et rénovation.

Elle s’adresse aux passionnés d’histoire urbaine, 
d’architecture ou de littérature, amoureux des 
belles images et des histoires de rues, de quartiers. 
Les Rouennais y trouveront l’occasion de (re)découvrir 
un pan de leur histoire locale. Et, pour tous, c’est une 
occasion de découvrir un aspect de l’histoire du Munaé.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 18 mai 2019 au 31 mars 2020

© Réseau Canopé / Munaé

VISITES
Visites guidées à 15 h
Dimanche 3 novembre, jeudi 19 décembre, 
samedi 8 février, dimanche 15 mars
2 € | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Une visite contée à deux voix
Il était une fois, dans le quartier Saint-
Maclou, une rivière au bord de laquelle 
des meuniers, des bouchers et des 
teinturiers, qui tous utilisaient l’eau 
pour transformer la matière, s’étaient 
installés. Lors d’une balade autour 
de la rivière du Robec, la conteuse 

Hélène Bracq et une guide 
conférencière vous (ra)conteront des 
histoires autour des métiers qui lui 
sont associés. La balade se terminera 
par la visite de l’exposition « La Maison 
devenue musée ».

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 29 mars à 15 h
2 € | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Ateliers jeunes publics
Se reporter au calendrier à la fin du livret | 2 € 
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
mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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VISITES
2 € | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

Visite décalée

VISITE EN AUDIODESCRIPTION
Dos tourné, papier et crayon à la main, 
cette « visite décalée » vous propose 
de découvrir une œuvre de l’exposition 
permanente d’une autre manière : 
instructive et ludique.
— 
Mercredi 11 mars à 15 h

© Réseau Canopé / Munaé

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

© Réseau Canopé / Munaé

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

APPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE 
AVANT JULES FERRY

L’instruction primaire s’est 
considérablement développée, 
en France, du xvie siècle à 1850. 
Cette visite guidée de l’exposition 
permanente permettra de comparer 
les méthodes pédagogiques (parfois 
surprenantes) et d’admirer les progrès 
de l’instruction populaire, avant l’école 
obligatoire. 
— 
Dimanche 6 octobre à 15 h

LA PEINTURE DE GENRE  
ET LA SCÈNE SCOLAIRE
Née au tournant du xvie et du 
xviie siècle, la peinture de genre 
représente des scènes de la 
vie quotidienne, dont celles de 
l’école. Les peintures d’Egbert 
van Heemskerck (xviie siècle) et de 
Jean Geoffroy (xixe siècle), au-delà 
de ce qu’elles représentent, nous 
racontent-elles la même chose ?  
Quel discours se cache derrière 
chacune de ces œuvres ?
— 
Dimanche 19 janvier à 15 h

S’HABILLER POUR L’ÉCOLE
S’habiller pour aller à l’école n’est pas 
un geste anodin, pour l’élève comme 
pour l’enseignant. 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.

N’hésitez pas à venir partager 
vos souvenirs à cette occasion !
— 
Dimanche 2 février à 15 h

© Réseau Canopé / Munaé

© Réseau Canopé / Munaé
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LES ANIMATIONS
ATELIERS JEUNE PUBLIC

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS : 3-5 ANS

Tous les mercredis des vacances 
scolaires de l’académie de Rouen 
et de Paris.

Des matinées pour les enfants 
où se mêlent découvertes, ateliers 
de pratique et création artistique, 
lectures de contes, de chansons, 
de poèmes…

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
De 10 h à 11 h 15 | 2 € | Avec ou sans les parents
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

CHANTS ET CONTES DU 
MOYEN ÂGE À TRAVERS 
LES COLLECTIONS  
DU MUNAÉ

Entre lecture de contes et chants 
médiévaux, les enfants sont 
immergés dans l’univers de la 
chevalerie et des châteaux forts. 
Ils confectionneront ensuite leur 
propre équipement pour devenir  
à leur tour de vrais chevaliers.
— 
Mercredi 23 octobre

© Réseau Canopé / Munaé

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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LES ATELIERS 6-11 ANS

Tous les mercredis après-midi  
des vacances scolaires.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
De 14 h 30 à 16 h | 2 € | Avec ou sans les parents 
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

DES COULEURS ET DES FORMES

À l’aide de tampons et de pochoirs, les enfants sont invités 
à faire leur propre composition graphique, en jouant avec 
les formes et les couleurs de leur choix. Ils réaliseront 
ensuite un pliage simple leur permettant de jouer avec 
les perceptions.

— 
Mercredi 26 février

MEMBRES FOUS ET 
SQUELETTE EN PAPIER

À partir d’une œuvre contemporaine, 
les enfants se mettent en mouvement 
lors d’un jeu musical et reconstituent 
un squelette en papier.
— 
Mercredi 30 octobre

CRÉATION  
DE BLASONS

« Comme un chevalier du Moyen Âge, 
imagine ton blason et réalise-le avec 
toutes sortes de matériaux. »
— 
Mercredi 12 février et mercredi 19 février

© Réseau Canopé / Munaé

© C. Dubois-Chappée

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr
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SQUELETTE EN FOLIE

Après une visite de l’exposition 
permanente axée sur la « bonne 
tenue » et les châtiments corporels, 
les enfants sont invités à créer un 
squelette articulé hybride sorti de leur 
imagination.
— 
Mercredi 30 octobre

LE JUSTE PRIX

Combien coûtait une miche de pain 
en 1900 ? Et une bouteille de lait ? 
Le but du jeu est de se plonger dans 
la vie quotidienne des gens, en ce 
début du xxe siècle, afin de permettre 
aux enfants d’aborder la notion 
d’augmentation du coût de la vie 
de façon ludique.
— 
Mercredi 12 février et jeudi 20 février

THÉÂTRE D’OMBRES 
LES QUATRE FILS AYMON  
ET AUTRES HISTOIRES

Les enfants découvrent l’histoire de la maison qui 
abrite le Musée ainsi que la chanson de geste des 
Quatre Fils Aymon qui lui donne son nom au Moyen 
Âge. Pour cette visite-atelier, les contes sont 
à l’honneur et les enfants imagineront un théâtre 
d’ombres inspiré de ces histoires médiévales.
— 
Mercredi 23 octobre

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA LINOGRAVURE

Initiés à la technique de la linogravure 
par une graphiste professionnelle, les 
enfants travailleront sur l’architecture 
de la maison des Quatre Fils Aymon 
à partir de photographies et de plans, 
et repartiront avec leur réalisation.
— 
Mercredi 19 février© C. Dubois-Chappée

© Réseau Canopé / Munaé
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ATELIERS ADULTES

VENEZ 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
De 15 h à 16 h 30 : dimanche 10 novembre,  
mercredi 15 janvier, samedi 7 mars | 2 € 
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé / Munaé

DES COULEURS ET DES FORMES
À l’aide de tampons et de pochoirs, les enfants seront 
invités à réaliser une composition graphique en jouant 
avec les formes et les couleurs de leur choix.  
Ils réaliseront ensuite un pliage simple, de manière  
à jouer avec les perceptions.
— 
Mercredi 26 février
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LE MUSÉE EN FAMILLE

CANCRE-LÀ ! 
PAR SCORPÈNE 

En partenariat avec L’Étincelle,  
Théâtre(s) de la Ville de Rouen.

Venez tester des effets magiques 
avec Scorpène, l’artiste du spectacle !

Dans le cadre d’un partenariat entre 
le Musée national de l’Éducation et 
L’Étincelle, Théâtre(s) de la Ville de 
Rouen, un atelier en famille vous 
est proposé avec l’artiste mentaliste 
Scorpène autour du spectacle  

Cancre-là !, accueilli à la salle  
Louis Jouvet le mardi 10 décembre 
à 19 h.

Au programme :
–  15 min de tours, avec présentation 

de Scorpène et de son parcours ;
–  apprentissage d’effets magiques 

autour du jeu de cartes.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 14 décembre  
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
2 € | À partir de 8 ans 
Réservation obligatoire auprès  
de Céline Carpentier : ccarpentier@rouen.fr

© Scorpène

mailto:ccarpentier@rouen.fr
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JOURNÉES 
DE PARTENARIAT 
AVEC L’HISTORIAL 
JEANNE D’ARC

L’Historial Jeanne d’Arc et le Musée 
national de l’Éducation s’associent 
pour vous proposer des journées 
thématiques exceptionnelles autour 
de Jeanne d’Arc, figure du roman 
national.

Le matin (10 h 30), à l’Historial 
Jeanne d’Arc, (re)découvrez l’histoire 
de « la Pucelle d’Orléans » à travers 
un parcours numérique et immersif. 
Suivez ensuite le guide dans les 

salles dédiées à sa postérité et partez 
à la découverte des milles visages 
de Jeanne d’Arc, à travers les siècles.

L’après-midi (14 h 30), au Munaé, 
au cœur de ce monument historique 
du xve siècle, les adultes prolongeront 
le parcours par la visite de l’exposition 
« La Maison devenue musée » et 
les enfants fabriqueront une légende
inspirée de celle des Quatre-Fils-Aymon.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Jeudi 31 octobre, jeudi 27 février :  
10 h 30 à l’Historial, déjeuner libre  
et, à 14 h 30, au Munaé
Atelier familial (enfants à partir de 8 ans, 
accompagnés d’un adulte) 
7,50 € (à payer à l’Historial)  
+ 2 € (à payer au Munaé)
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr 

© Réseau Canopé / Munaé
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LECTURE POÉTIQUE

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Poésie.

Vous souvenez-vous des poésies que vous avez apprises à l’école ? 
Venez découvrir en famille le Top 10 des poètes et poésies scolaires 
du xxe siècle.

Les adultes se transformeront en poètes et déclameront leur poème 
préféré. Les enfants joueront avec les mots et les images.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 21 mars à 15 h
2 € | Réservation conseillée au 02 35 07 66 61  
ou sur munae-reservation@reseau-canope.fr

© Réseau Canopé / Munaé
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LES CONFÉRENCES – DÉBATS
— 
CENTRE DE RESSOURCES
Gratuit / Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

CYCLE DE CONFÉRENCES 
LES ACTEURS 
DE L’ÉDUCATION

TENIR LA CLASSE OU 
FAIRE APPRENDRE LES 
ÉLÈVES ? AU COLLÈGE
En partenariat avec l’ÉSPÉ de Rouen.

À partir des travaux  e Patrick Rayou 
(Université de Paris 8) et de Marie-
Sylvie Claude (Université Grenoble 
Alpes/ÉSPÉ), la rencontre sera 
organisée en plusieurs temps. Après 
une présentation de la recherche 
qu’ils ont conduite récemment 
(étude des réactions de collégiens 
d’établissements socialement 
contrastés à des vidéos de cours 
dispensés par une enseignante 
de français et un enseignant de 
mathématiques à une même classe 
de 3e), les intervenants seront 
amenés à dialoguer avec un panel 
d’enseignants, puis à échanger avec 
la salle. Le propos de la rencontre 
est d’amener à une réflexion sur 
les enseignements de la recherche, 
pour la compréhension des enjeux 
de la gestion de classe aujourd’hui.
— 
Mercredi 2 octobre de 14 h à 17 h

AUTOUR DE 
JEAN-BAPTISTE  
DE LA SALLE

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, 
UN GRAND PÉDAGOGUE 
DU XVIIe SIÈCLE 
par Annie Hullin
Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) 
est mort à Rouen il y a 300 ans. Cette 
conférence se propose de présenter 
sa personnalité, son œuvre principale 
(Les Frères des Écoles chrétiennes), 
qui perdure jusqu’à aujourd’hui, et 
ses idées pédagogiques parfois très 
novatrices, parfois bien marquées 
par l’esprit de son époque.

© Réseau Canopé / Munaé
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L’ARRIVÉE DES FRÈRES DES ÉCOLES 
CHRÉTIENNES EN ESPAGNE 
par Pauli Davila Balsera  
et Luis M. Naya Garmendia
Cette intervention à deux voix fait 
le point sur l’arrivée des Frères des 
Écoles chrétiennes en Espagne, et 
plus particulièrement au pays Basque. 
Elle aborde aussi le patrimoine 
historico-éducatif de la congrégation 
à travers les quatre musées scolaires 
ouverts dans les villes de La Estrella, 
Bujedo, Teruel et Almería.
— 
Jeudi 7 novembre de 17 h 30 à 19 h

ÉCOLES ET 
PETITES PATRIES
par Jean-François Chanet

Cette intervention sera axée 
sur l’implantation et la répartition 
de l’école primaire – la Communale – 
sur le territoire français marqué 
par les lois de la IIIe république.
— 
Mercredi 20 novembre de 15 h à 17 h

L’ORDRE SCOLAIRE EN MATERNELLE : 
QUESTIONS D’AUTORITÉ, LES 
COMPORTEMENTS PERTURBATEURS
Conférence-débat autour des recherches menées par 
Rachel Gasparini (Université Lyon 1/ÉSPÉ) sur l’autorité 
à l’école maternelle et les élèves qualifiés de « très 
perturbateurs ». La perspective développée ici conduit à 
prendre en compte le point de vue de plusieurs acteurs du 
monde scolaire : celui des élèves, de leurs parents, et de 
personnels de l’Éducation nationale (enseignants, Atsem).
— 
Mercredi 4 décembre de 14 h à 15 h 30

© Réseau Canopé / Munaé
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TABLES RONDES / 
JOURNÉES D’ÉTUDE

FEUILLES ÉPARSES :  
L’ABBÉ PIERRE ARTISTE,  
UN PARCOURS 
SINGULIER

Rencontre organisée en partenariat 
avec le groupe Mémoire de la 
Fondation Abbé Pierre à l’occasion 
de la Journée mondiale du refus 
de la misère.

Auteur de photographies faisant 
fortement écho aux collections 
du Musée, Henri Grouès, dit 
l’Abbé Pierre, développa un parcours 
artistique méconnu qui porte un 
regard singulier sur l’enfance. Cette 
rencontre conviviale sera l’occasion 
d’un dialogue sur l’homme et, plus 
largement, sur son action en faveur 
de l’enfance pauvre.

Intervention de Laurent Desmard, 
président de la Fondation Abbé Pierre, 
ancien secrétaire personnel de 
l’Abbé Pierre.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 16 octobre à 17 h
Gratuit | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

LA BIBLIOTHÈQUE BLEUE 
DE NORMANDIE
Rencontre coorganisée 
par l’université de Caen, 
la bibliothèque Villon et le Munaé. 

La « Bibliothèque bleue », qui fleurit 
en Normandie de la fin du xviie jusqu’au 
xixe siècle, vulgarise des manuels 
pratiques, des textes de piété 
et des fictions souvent composées 
à la fin du Moyen Âge et au xvie siècle. 
Il s’agit d’un cas intéressant, 
très peu examiné jusqu’à présent, 
d’élargissement, au plan local, 
du lectorat d’œuvres pensées 
à l’origine pour un public restreint.

© Fondation Abbé Pierre

© Réseau Canopé / Munaé
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À la suite d’une première rencontre 
organisée en 2019 par l’université 
de Caen et les centres régionaux de 
conservation, le Munaé accueille une 
seconde journée d’étude sur le sujet.

Retrouvez le programme complet sur 
unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6054

— 
BIBLIOTHÈQUE VILLON / MUNAÉ
Vendredi 22 novembre de 9 h à 17 h 30 
9 h-10 h 45 : à la bibliothèque Villon  
(3, rue Jacques-Villon) 
11 h-12 h 30 : au centre d’expositions  
du Munaé (185, rue Eau-de-Robec) 
14 h 30-17 h 30 : au centre de ressources 
du Munaé (6, rue de Bihorel)
Gratuit | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

LES ENFANTS  
ET LA GUERRE

À travers le cycle d’expositions 
« Les enfants de la patrie » qu’il 
a présentées in situ (2014-2015) 
–  et qui a ensuite donné lieu à des 
expositions itinérantes –, le Musée 
national de l’Éducation s’est intéressé 
au processus de socialisation des 
enfants avant, pendant et après 

la Première Guerre mondiale. Lors 
de cette rencontre, à partir de 
l’exposé de travaux d’historiens, nous 
proposons de revenir sur la genèse 
des expositions du Musée et de 
prolonger la réflexion sur ce thème.

Interventions d’Yves Gaulupeau 
(ancien directeur du Munaé), Claude 
Rozinoer, Annie Hullin (Munaé), 
Manon Pignot-Lemire (université 
de Picardie Jules Verne), Emmanuel 
Saint-Fuscien (EHESS).

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 4 mars de 13 h 30 à 17 h 15
Gratuit | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

CONGRÈS DE L’ASEISTE

L’Association de sauvegarde et 
d’étude des instruments scientifiques 
et techniques de l’enseignement 
(ASEISTE) 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.

Consultez le programme sur aseiste.org

— 
CENTRE DE RESSOURCES /  
CENTRE D’EXPOSITIONS
Vendredi 27 et samedi 28 mars de 9 h à 17 h
Gratuit | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

© Réseau Canopé / Munaé

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/6054
http://aseiste.org
Dahmani
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LES ÉVÉNEMENTS

FÊTE DE LA SCIENCE 
RACONTER LA SCIENCE, 
IMAGINER L’AVENIR

Pour la 3e année, le Munaé choisit 
de participer à la Fête de la science 
au village des sciences, à Elbeuf.

LEÇON DE CHOSES
À travers contes et planches 
didactiques issus de nos collections, 
nous raconterons la science comme 
cela était fait à l’école d’autrefois, 
avec la « leçon de choses ». À la suite 
de la présentation, les participants 
réaliseront leurs propres planches/
affiches scientifiques.

LE ROBEC, UNE RIVIÈRE, DES MÉTIERS
En rapport avec l’exposition 
« La Maison devenue musée.  
xve-xxie siècle », nous présenterons des 
ateliers axés sur les métiers exercés 
jusqu’aux années 1900 à Rouen, 

et plus particulièrement sur la rue 
Eau-de-Robec ; l’occasion d’aborder 
l’évolution et la transformation 
du Robec et de s’atteler à quelques 
expériences ludiques autour de la 
thématique de l’eau.

— 
VILLAGE DES SCIENCES
9 cours Gambetta, 76500 Elbeuf-sur-Seine   
du dimanche 6 octobre au samedi 12 octobre 2019
Gratuit | Réservation uniquement  
pour les groupes scolaires 
Horaires et réservations auprès  
du Village des sciences : 02 35 81 41 30

SOIRÉE PROJECTION 
DE FILMS ET DÉBAT
En partenariat avec Normandie 
Images.

Dans le cadre de son exposition 
« La Maison devenue musée,  
xve-xxie siècle », le Munaé vous 
présente un montage original de films 

© Réseau Canopé / Munaé

Photogramme issu du film d’atelier : « Cocktail 
et carambars », Archimède Films, 1963, 16 mm 
© Normandie Images 
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amateurs et d’atelier issus des fonds 
de Normandie Images, sur le quartier 
Eau-de-Robec.

Ces films – dont le fameux Cocktail 
et Carambars (présenté dans son 
intégralité), qui a été réalisé en 1963, 
en 16 mm, par les élèves du lycée 
Corneille dans le cadre d’Archimède-
Films – ont été tournés entre 1939 
et 1977.

Présentation par Agnès Deleforge, 
chargée de projet Mémoire filmique 
et cinématographique du territoire, 
Normandie Images, et Georgia 
Santangelo, chargée de conservation 
et de recherches au Munaé.

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Mardi 5 novembre à 18 h 30
Gratuit | Sans réservation, 
dans la limite des places disponibles

ENTRE CARTE  
VIDAL-LABLACHE 
ET ENCRE VIOLETTE…  
Balade littéraire  
dans l’école d’avant-hier
En partenariat avec l’association  
Le Lire et le Dire.

Une lecture/évocation de textes sur 
l’école écrits par de grandes figures 
littéraires.

Ce spectacle se présente sous 
la forme d’un dialogue entre 
« un candide et un sachant » à propos 
de l’école primaire, de la période 
des grandes lois de l’enseignement 
de la IIIe République jusqu’à l’aube de 
la massification du système éducatif.

Les thématiques évoquées sont 
relatives à l’école primaire : salle de 
classe, contenus enseignés, relations 
maîtres/élèves, certificat d’études 
primaires, l’après-certif, l’école entre 
acculturation et ascenseur social, 
le métier d’instituteur.

— 
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 23 novembre à 15 h  
et mercredi 11 décembre à 15 h
Gratuit | Sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

© Réseau Canopé / Munaé
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LE CALENDRIER 
DES ANIMATIONS
Mercredi 2 octobre
14 h

Tenir la classe ou faire apprendre les élèves ? 
Au collège I Conférence

Centre de ressources P. 16

Dimanche 6 octobre
15 h

« Apprendre à lire et écrire avant Jules Ferry » : 
Exposition permanente I Visite guidée

Centre d’expositions P. 8

Dimanche 6 octobre
au samedi 12 octobre

Raconter la science, imaginer l’avenir I  
Fête de la science I Événements

Village des sciences, 
Elbeuf-sur-Seine

P. 20

Dimanche 13 octobre
15 h

Vos mains auront la parole, vos yeux seront à l’écoute : 
Exposition « la Bonne Éducation » I Visite gestuelle

Centre d’expositions P. 4

Mercredi 16 octobre
17 h

Feuilles éparses : l’Abbé Pierre artiste,  
un parcours singulier I Conférence

Centre de ressources P. 18

Dimanche 20 octobre
15 h

Exposition « La Bonne Éducation,  
regards contemporains sur l’école » I Visite guidée

Centre d’expositions P. 4

Mercredi 23 octobre
10 h

Chants et contes du Moyen Âge à travers les 
collections du Munaé I Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 9

Mercredi 23 octobre
14 h 30

Les Quatre fils Aymon et autres histoires : 
Théâtre d’ombre I Atelier jeune public 6-11 ans

Centre d’expositions P. 11

Mercredi 30 octobre
10 h

Membres fous et squelettes en papier 
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 10

Mercredi 30 octobre
14 h 30

Squelette en folie I Atelier jeune public 6-11 ans Centre d’expositions P. 11

Jeudi 31 octobre
14 h 30

Journées de partenariat avec l’Historial  
Jeanne d’Arc I Musée en famille

Centre d’expositions P. 14

Dimanche 3 novembre
15 h

Exposition « La Maison devenue musée » 
Visite guidée

Centre d’expositions P. 6

Mardi 5 novembre
18 h 30

Soirée projection de films et débat sur le quartier 
Eau de Robec I Événements

Centre de ressources P. 20

Jeudi 7 novembre
17 h 30

Rencontre autour de Jean-Baptiste de La Salle 
Conférence

Centre de ressources P. 16

Dimanche 10 novembre
15 h

Venez passer le certif I Atelier adulte Centre d’expositions P. 12

Samedi 16 novembre
14 h 30

D’un inventaire l’autre ou le vertige zététique : 
Exposition « la Bonne Éducation » I Performance

Centre d’expositions P. 4 

Mercredi 20 novembre
15 h

École et petites patries I Conférence Centre de ressources P. 17

Vendredi 22 novembre
9 h

Colloque : La Bibliothèque bleue de Normandie 
Journée d’étude

Bibliothèque Villon/
Munaé

P. 18

Samedi 23 novembre
15 h

Entre carte Vidal-Lablache et encre violette 
Balade littéraire

Centre d’expositions P. 21

Samedi 30 novembre
15 h

Exposition « La Bonne Éducation, 
regards contemporains sur l’école » I Visite guidée

Centre d’expositions P. 4

Mercredi 4 décembre
14 h

L’ordre scolaire en maternelle : questions d’autorité, 
les comportements perturbateurs I Conférence

Centre de ressources P. 17

Dimanche 8 décembre
15 h

Exposition « La Bonne Éducation, 
regards contemporains sur l’école » I Visite guidée

Centre d’expositions P. 4

Mercredi 11 décembre
15 h

Entre carte Vidal-Lablache et encre violette 
Balade littéraire

Centre d’expositions P.  21

Dahmani
Note
"Sous réserve"
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Samedi 14 décembre
10 h et 14 h 30

Cancre-là ! I Musée en famille Centre d’expositions P. 13

Jeudi 19 décembre
15 h 30

Exposition « La Maison devenue musée » 
Visite guidée

Centre d’expositions P. 6

Samedi 11 janvier
15 h

La Réserve : Projection et lecture performée 
Performance

Centre de ressources P. 5

Mercredi 15 janvier
15 h

Venez passer le certif I Atelier adulte Centre d’expositions P. 12

Dimanche 19 janvier
15 h

Exposition permanente : La peinture de genre  
et la scène scolaire I Visite guidée

Centre d’expositions P. 8

Mercredi 22 janvier
15 h

Exposition « La Bonne Éducation,  
regards contemporains sur l’école » I Visite guidée

Centre d’expositions P. 4

Dimanche 26 janvier
15 h

Sous-contrôle I Performance Centre d’expositions P. 5

Samedi 1er février
15 h

Conférence – performance de l’IIII,  
Chloé Maillet et Louise Hervé

Centre d’expositions P. 5

Dimanche 2 février
15 h

Exposition permanente : S’habiller pour l’école 
Visite guidée

Centre d’expositions P. 8

Samedi 8 février
15 h

Exposition « La Maison devenue musée » 
Visite guidée

Centre d’expositions P. 6

Mercredi 12 février
10 h

Création de blasons : exposition « La Maison 
devenue musée » I Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 10

Mercredi 12 février
14 h 30

Le juste prix : exposition « La Maison devenue 
musée » I Atelier jeune public 6-11 ans

Centre d’expositions P. 11

Mercredi 19 février
10 h

Création de blasons : exposition « La Maison 
devenue musée » I Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 10

Mercredi 19 février
14 h 30

À la découverte de la linogravure 
Atelier jeune public 8-11

Centre d’expositions P. 11

Jeudi 20 février
14 h 30

Le juste prix : exposition « La Maison  
devenue musée » I Atelier jeune public 6-11 ans

Centre d’expositions P. 11

Mercredi 26 février
10 h

Des couleurs et des formes 
Atelier jeune public 3-5 ans

Centre d’expositions P. 10

Mercredi 26 février
14 h 30

Des couleurs et des formes 
Atelier jeune public 6-11 ans

Centre d’expositions P. 11

Jeudi 27 février
14 h 30

Journées de partenariat avec l’Historial  
Jeanne d’Arc I Musée en famille

Centre d’expositions P. 14

Mercredi 4 mars
13 h 30

Journée de réflexion « Les enfants et la guerre » 
Conférence

Centre de ressources P. 19

Samedi 7 mars
15 h

Venez passer le certif I Atelier adulte Centre d’expositions P. 12

Mercredi 11 mars
15 h

Visite décalée en audiodescription Centre d’expositions P. 7

Dimanche 15 mars
15 h

Exposition « La Maison devenue musée » 
Visite guidée

Centre d’expositions P. 6

Samedi 21 mars
15 h

Lecture poétique I Musée en famille Centre d’expositions P. 15

Dimanche 29 mars
15 h

« Autour des légendes du Robec » I Visite contée Centre d’expositions P. 6

Vendredi 27 mars | 9 h 
et samedi 28 mars | 9 h

Congrès ASEISTE I Conférence Centre de ressources P. 19

Dimanche 29 mars
15 h

Visite contée à deux voix : exposition  
« La Maison devenue musée » I Visite contée

Centre d’expositions P. 6



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 maison devenue musée. xve-xxie » 
18 mai 2019-31 mars 2020
« La bonne éducation »  
à partir du 21 septembre 2019 

> 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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