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L’activité scientifique du Munaé est structurée autour de l’activité 
quotidienne des départements du musée traitant des questions 
de conservation et de documentation, mais également autour 
de partenariats résultant de nos expositions temporaires ou encore 
de manifestations plus ponctuelles (colloques, journées d’étude…), 
menées avec différentes institutions. Le service des publics du Munaé 
est aussi à l’origine d’une activité importante, notamment tournée  
vers le monde scolaire, mais pas seulement (voir l’éventail des activités 
liées à la programmation culturelle). Enfin, soulignons l’importance 
des actions de communication, favorisées par l’appartenance  
du musée à Réseau Canopé, qui permettent de mieux faire connaître 
notre structure.

On trouvera ci-après des éléments, extraits du rapport d’activités 2017 
du musée, présentant les publics du Munaé, des actions de médiation 
culturelle, des travaux menés dans le domaine de la conservation  
et de la documentation des collections, les enjeux scientifiques liés  
à la politique d’expositions temporaires, ainsi que des partenariats  
avec l’enseignement supérieur et la recherche, et avec les institutions 
liées au patrimoine éducatif.
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LES PUBLICS DU MUNAÉ

2017, MEILLEURE ANNÉE DE 
FRÉQUENTATION DEPUIS 2002
2017 est la meilleure année de fréquentation depuis 
2002 avec un total de 20 270 visiteurs, soit une hausse 
de 18 % par rapport à 2016.

On constate une augmentation de la fréquentation  
tous les mois et notamment l’été : + 67 % en juillet  
et + 84 % en août.

Évolution de la fréquentation du Munaé entre 2002 et 2017.

Le musée a fait l’objet d’une fermeture partielle pour travaux  
en 2013 et 2014.

QUI SONT NOS VISITEURS ?
 – 56 % d’individuels (dont 36 % d’adultes, 16 % de moins 
de 26 ans et 4 % au centre de ressources).

 – 33 % de scolaires (dont 29 % au centre d’expositions  
et 4 % au centre de ressources).

 – 5 % de groupes adultes ou scolaires en visite libre  
ou animations gratuites.

 – 4 % d’individuels participant à des animations payantes.
 – 2 % de groupes adultes payant.

D’OÙ VIENNENT  
NOS VISITEURS ?

96 % de visiteurs français dont :
 –  86 % de Haute-Normandie (cette surreprésentation 
s’explique par le fort taux de fréquentation de scolaires 
locaux) ;

 –  6 % de région parisienne ;
 –  1 % de Basse-Normandie ;
 –  1 % des Hauts-de-France ;
 –  6 % provenant du reste de la France.

4 % de visiteurs étrangers avec en prédominance 
les Anglais, puis les Allemands, les Italiens et les Belges. 
Ces nationalités sont conformes à celles observées 
par le comité départemental du tourisme.

LES ACTIONS  
DE MÉDIATION CULTURELLE

UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE VARIÉE
Dans un souci de transversalité et de diversité, la 
programmation culturelle du musée intègre les 
propositions d’animations émises par tous les services 
du Munaé. 70 animations culturelles (d’une durée 
moyenne de 2 heures) ont été proposées cette année, 
contre 52 animations en 2016, parmi lesquelles :

 –  des ateliers jeunes publics pour les individuels ;
 –  des visites guidées pour les individuels des expositions 
temporaires et permanentes (765 personnes pour ces 
deux catégories) ;

 –  des journées d’étude et des colloques ;
 –  des conférences au centre de ressources ;
 –  les Journées du patrimoine (948 visiteurs) ;
 –  la Nuit des musées (317 visiteurs).

Au-delà de l’attractivité qu’elles peuvent susciter auprès 
des visiteurs, ces actions sont autant d’occasions 
de tisser ou de consolider des liens avec des acteurs 
institutionnels, mais aussi locaux et nationaux 
dans les domaines de la culture et de l’éducation.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
 –  Novembre 2016 : Ouverture du nouveau site internet 
du Munaé (développé par Réseau Canopé). Ce nouveau 
site permet de mettre à jour rapidement et de 
façon automne les différents types de contenus 
dans une interface renouvelée graphiquement 
et ergonomiquement.

 –  Organisation de comités de pilotage (un représentant 
de chaque service du Munaé) pour enrichir le contenu 
du site.

 –  Une newsletter envoyée chaque mois depuis 
le 1er décembre pour mettre en avant nos activités.
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L’ENJEU DE L’INVENTAIRE ET  
DE LA NUMÉRISATION DES COLLECTIONS

L’INVENTAIRE INFORMATISÉ
UNE AUGMENTATION DE L’USAGE  
DE LA BASE INFORMATISÉE
La hausse des questions ou demandes sur les 
collections témoigne, d’une part, de la diversité des 
projets et des partenariats et, d’autre part, de la visibilité 
de notre base sur notre site internet. Elle s’explique 
également par l’arrivée de nouveaux collègues en 
charge de projets qui ont recours très régulièrement aux 
compétences des documentalistes du musée. En 2017 :

 –  141 nouveaux usagers ont utilisé le portail 
des collections (munae.fr/collections) ;

 –  388 usagers (+ 17 %) ont eu recours aux services 
documentaires du Munaé, dont 3 % proviennent 
de Réseau Canopé ;

 –  369 recherches documentaires ont été effectuées 
sur les collections par les documentalistes du Munaé 
pour des personnes extérieures au Munaé (+ 9 %), 
dont 2 % au sein de Réseau Canopé ;

 –  73 recherches ont été réalisées pour les besoins 
internes des personnels du Munaé (+ 43 %).

UNE VISIBILITÉ ACCRUE GRÂCE  
AUX MÉDIAS ASSOCIÉS DANS LA BASE
La croissance des images rattachées aux notices  
est le fruit d’un travail de numérisation et de raccrochage 
des médias aux notices dans les bases back-office et 
front-office. L’affichage de plusieurs images par notice  
dans le catalogue en ligne est prévu courant 2018.  
Le désherbage du fonds documentaire, débuté en 2017 
dans le cadre de la refonte du plan de classement  
de la salle d’étude, explique la baisse du nombre  
de notices bibliographiques (doublons).

Catalogues Nombres 
d’items au 
31 décembre 
2016

Nombre 
d’items au 
31 décembre 
2017

Pourcentage 
de 
progression 
en 1 an

SMuseum 261 043 264 423 + 1,3 %

SLibris (notices 
bibliographiques)

5 058 5 042 − 0,3 %

Catalogue  
en ligne munae.fr/
collections

226 899 229 504 + 1,1 %

Base Media  
dans SMuseum

220 086 256 780 +16,7 %

Media sur 
le catalogue  
en ligne munae.fr/
collections

63 421 70 216 + 10,7 %
141

nouveaux 
usagers

369
recherches 

documentaires

388
usagers 
pour les services  
documentaires

73
recherches 
besoins internes

LES COLLECTIONS DU MUNAÉ  
PRÉSENTES SUR DEUX SITES DU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE

Moteur Collections
culture.fr/Ressources/
Moteur-Collections

Catalogue Joconde
www2.culture.gouv.fr/
documentation/joconde/fr/ 
partenaires/AIDEMUSEES/
nouveaux-musees-2017.htm

DISSÉMINATION  
DES COLLECTIONS

NOMBRE  
D’ITEMS

6 311

27

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/nouveaux-musees-2017.htm
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/nouveaux-musees-2017.htm
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/nouveaux-musees-2017.htm
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/nouveaux-musees-2017.htm
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UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ GRÂCE  
À UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Une campagne de relations presse développée 
autour des deux expositions de l’année, avec l’aide 
d’une attachée de presse, a donné un retour sur 
investissement significatif avec 194 articles de fond 
(+ 20 %) sur le Munaé en 2017 :

 –  des articles dans Libération, Le Monde, Les Échos 
week-end, notamment à partir de dépêches AFP, mais 
aussi dans Version Femina, Huffington Post Maghreb, 
Elle Oriental, Géo Histoire, Gazelle, Pèlerin Magazine, 
La Croix, Okapi, Le Journal des enfants… ;

 –  une émission sur France Culture, Rue des écoles : 
« La colonisation et l’école » (59 min) ;

 –  une émission sur Radio Orient ;
 –  des tournages avec BFM TV, TF1, France 3 Normandie.

Audience presse :
 –  9 720 221 personnes pour les articles liés à l’exposition 
« L’école en Algérie, l’Algérie à l’école » ;

 –  107 244 079 personnes pour les articles liés à 
l’exposition « Portraits de classe, portrait classe ! ».

Équivalent publicitaire en lien avec les articles publiés :
 –  41 300 € pour l’exposition « L’école en Algérie, l’Algérie à 
l’école » ;

 –  585 620 € pour l’exposition « Portraits de classe, 
portrait classe ! ».

RÉPARTITION DES ARTICLES PAR SUJETS

Sujet Nombre 
d’articles

Pourcentage

Exposition « Portraits de classe, 
portrait classe ! »

67

60 %Exposition « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école »

38

Exposition « Le sport : histoire(s) 
d’être(s) ensemble »

12

Expositions itinérantes et expositions 
avec des objets du Munaé

13 Autres sujets 
dont les 
principaux 
cités ici : 
40 %

Journées du Patrimoine  
et Nuit des musées

12

LE TRAVAIL SUR LES COLLECTIONS :  
UNE ACTIVITÉ FONDAMENTALE

LES ACQUISITIONS
LES DONS
La politique d’acquisition du Munaé a fait l’objet  
d’une réflexion afin de rationaliser le flux des dons, 
très nombreux et souvent redondants. Ainsi, des axes 
prioritaires et révisables ont été définis. Dans ce cadre, 
le nombre de dons acceptés en 2017 a fortement 
diminué ; en revanche, leur qualité s’est accrue  
et il est désormais possible de les traiter plus 
régulièrement selon les normes des musées de France, 
notamment en termes d’inventaire et de connaissance 
des collections.

Majoritairement, il s’agit de périodiques, de films 
fixes (composés d’images fixes mises bout à bout), 
d’ouvrages, puis de vêtements, d’instruments 
scientifiques, de cahiers d’élèves ou de professeurs,  
et de photographies. À la marge, nous avons du matériel 
de projection, des diplômes, des manuscrits, des cordes 
de cours d’éducation physique… En 2017, 77 propositions 
de dons ont été reçues dont :

 –  49 rejetées car ne correspondant pas aux critères 
actuels d’enrichissement des collections ;

 –  28 débattues en commission, parmi lesquelles 
18 ont été acceptées partiellement ou en totalité, 
représentant 165 objets ou documents (en 2016, 
environ 2 500 pièces avaient été acceptées).

LES ACHATS
En 2017, notons l’acquisition de quatre belles pièces 
par le musée.

 –  Trois ouvrages édités chez Delagrave de l’auteur 
Eudoxie Dupuis, dite « Tante Nicole », et illustrés  
par Jean Geoffroy : Les Proverbes de Pierrot (1890), 
Les Voyages de Gulliver (1898), Pierrot-Robinson (1900). 
Ce sont des éditions originales du tournant du xxe siècle 
dédicacées d’un dessin de Jean Geoffroy, le peintre  
de l’enfance et de l’école.

 –  Une affiche publicitaire éditée par La Redoute vers 
1925-1930 : elle décrit en huit leçons les différentes 
étapes de l’apprentissage du tricot à destination  
des élèves.

165
objets ou documents  

acceptés

4
belles pièces 

achetées

https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/la-colonisation-et-lecole
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LES RESTAURATIONS
La campagne de restauration engagée sur le fonds  
de modèles botaniques Auzoux a été poursuivie  
et a permis de financer la restauration de neuf fleurs, 
notamment grâce à une campagne de mécénat 
participatif. Avec le soutien de la Société d’horticulture 
de Seine-Maritime, le musée a lancé une souscription 
publique portée par la Fondation du patrimoine  
et destinée à financer la restauration de l’intégralité  
de ses modèles de botanique Auzoux. Cette opération  
a essentiellement réuni des particuliers, mais aussi  
la caisse régionale du Crédit Agricole. D’autres pièces  
ont également fait l’objet de restaurations (un ensemble 
de trois éléments de mobilier Thonet et un tableau 
d’Henri Sergent).

UN TRAVAIL DE FOND  
AU SEIN DES RÉSERVES
Plusieurs campagnes de reconditionnement et de 
relocalisation de collection se tiennent toute l’année par 
typologies et selon des campagnes qui peuvent s’étaler 
sur plusieurs années : manuels de géographie, outils 
de l’écolier, poupées, logiciels RIP (reconnus d’intérêt 
pédagogique), etc. C’est un travail invisible pour le public, 
mais qui est essentiel à la bonne conservation des objets 
comme à leur mise à disposition ultérieure.

En 2017, plusieurs événements marquants sont à retenir.
 –  Le réaménagement de la réserve de l’audiovisuel 
historique : les vastes réserves du Munaé, où sont 
stockées plus de 90 % des collections, sont rarement 
accessibles au public. Aussi, une importante 
campagne de réaménagement de la réserve dédiée 
aux collections audiovisuelles historiques a permis  
d’y construire un parcours chronologique et 
thématique accessible au public, tout en améliorant 
les conditions de conservation et de travail.

 –  Un travail préparatoire au reconditionnement du 
fonds des poupées : un travail de fonds a été finalisé 
sur un ensemble de près de 250 poupées, qui n’ont 
pas encore pu bénéficier d’un reconditionnement 
conservatoire adapté à leurs fragilités particulières. 
Chaque objet a été mesuré, observé, photographié,  
les altérations ont été décrites : autant d’éléments  
qui contribuent également au récolement décennal.

 –  La relance de l’analyse du fonds Tecné (pédagogie 
informatique) : la venue sur deux jours de Georges-
Louis Baron, professeur émérite de sciences de 
l’éducation à l’université Paris-Descartes, ancien 
directeur du département Tecné (Technologies 
nouvelles et éducation) de l’ex-INRP, a permis  
d’avancer sur l’analyse et le tri d’un ensemble  
de documents important numériquement, dont une 
partie (plus de 2 000 items) est déjà entrée  
à l’inventaire.

LA PRÉPARATION 
DES COLLECTIONS
Les activités de préparation des collections ont concerné 
10 623 pièces en 2017. Elles ont été marquées par 
le montage des expositions (1 463 pièces de collections 
du Munaé préparées pour les expositions grand format, 
les dossiers et les zooms), la poursuite de l’inventaire 
(3 759 pièces marquées, équipées, conditionnées et 
rangées en réserves) et des animations (1 020 pièces 
sorties pour des visites ou ateliers du service éducatif).

LA DIFFUSION 
DES COLLECTIONS
LES PRÊTS SORTANTS
90 pièces prêtées auprès de différents musées et de 
quelques grands établissements muséaux (Grand Palais, 
musée d’Art et d’Histoire du judaïsme) ont permis 
aux collections du Munaé de rayonner sur le territoire 
(voir carte ci-dessous). La préservation des œuvres  
et la rationalisation des moyens ont été assurées grâce  
à une politique plus exigeante vis-à-vis des prêteurs 
et des conditions de prêt.

Répartition géographique des prêts

LES PRÊTS ENTRANTS
Dans le cadre de son exposition « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école », le Munaé a accueilli plus  
de 50 œuvres provenant de 6 prêteurs particuliers  
et 11 institutions patrimoniales, nécessitant 
une organisation précise et l’accueil de plusieurs 
convoyeurs. Ces prêts ont ainsi renforcé ses liens 
avec des partenaires tels que le musée du quai Branly, 
le musée Fabre (Montpellier), la Maison méditerranéenne 
des sciences de l’homme, les Archives nationales 
d’Outre-Mer ou encore le ministère de la Culture algérien.
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LA POLITIQUE D’EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES : UN ENJEU SCIENTIFIQUE

L’EXPOSITION  
« L’ÉCOLE EN ALGÉRIE, 
L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE »

L’exposition grand format « L’école en Algérie, l’Algérie 
à l’école » a ouvert au public le 8 avril 2017, après 
un aménagement scénographique des espaces et 
un montage complexe : intégration des contenus 
multimédia et des vidéos tirées de la collecte de 
témoignages qui se poursuivait encore début 2017. 
Cette exposition, issue d’une collaboration scientifique 
avec l’Iremam-CNRS Aix-Marseille, mais aussi des 
universitaires français et algériens et des institutions 
de renom (musée Fabre de Montpellier, musée du quai 
Branly, ANOM, Mucem, IMA…), a permis au Munaé de 
trouver un nouveau public, de connaître un rayonnement 
national, voire international, et d’inscrire ses actions 
dans les débats culturels et politiques de la société 
contemporaine.

Une publication réunissant les meilleurs spécialistes de 
la question a été éditée par Réseau Canopé, prolongeant 
l’exposition et certains thèmes abordés dans cette 
dernière : L’école en Algérie, l’Algérie à l’école. De 1830 
à nos jours, sous la direction de Jean-Robert Henry  
et Florence Hudowicz.

Parallèlement ont été élaborés des événements  
et des ressources en lien avec l’exposition.

 –  Deux zooms thématiques ont été présentés au centre 
de ressources sur « Le service des centres sociaux 
éducatifs en Algérie (1955-1962) », du 29 mai au 
21 novembre 2017, et « Les journaux scolaires Freinet 
en Algérie : regards d’enfants sur l’Algérie des années 
1950 », du 4 décembre 2017 au 2 avril 2018.

 –  Un webdocumentaire a été réalisé avec le pôle 
transmédia de la direction territoriale Canopé 
Normandie. Intitulé « L’Algérie et son école : 
les mémoires en question », c’est un outil numérique 
pédagogique et didactique destiné aux enseignants 
et réalisé à partir des témoignages et des documents 
iconographiques issus de l’exposition.

 –  Une programmation culturelle, scientifique et 
pédagogique importante a fait vivre l’exposition toute 
l’année. Outre les nombreux ateliers et visites guidées 
pour les scolaires ou le grand public, sont à noter 
11 actions de médiations spécifiques en soirée, autour 
de l’exposition, allant de la conférence à la projection 
cinématographique, suivie d’un débat. Cette riche 
programmation s’est poursuivie en 2018.

L’EXPOSITION  
« PORTRAITS DE CLASSE, 
PORTRAIT CLASSE ! »
Ouverte le 10 juin 2017 jusqu’au 30 septembre 2018,  
cette exposition-dossier portant sur la photo de classe  
a connu un grand succès auprès des visiteurs. Traversant 
les époques, la photographie de classe est devenue  
un rituel social nous livrant, de génération en génération, 
des portraits révélateurs des mutations de notre société. 
La valorisation de l’opération « Des clics et des classes », 
mais aussi des œuvres contemporaines de Julian 
Germain acquises par le musée en 2013, ont permis  
de projeter ce genre photographique dans une création 
plus contemporaine. La Ville de Rouen a également 
autorisé le Munaé à présenter hors les murs dans  
la rue Eau-de-Robec, entre le 1er octobre 2017 et le 
3 janvier 2018, 26 fac-similés grand format représentant 
des photos de classes des écoles de Rouen.
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Plus d’informations sur :
munae.fr

   @MuseeEducation #ExpoEcoleAlgérie             Musée national de l’Éducation – Canopé

EXPOSITION

L’ÉCOLE  
EN ALGÉRIE, 
L’ALGÉRIE  
À L’ÉCOLE
 
DU 8 AVRIL 2017 AU 2 AVRIL 2018 

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN
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EXPOSITION

PORTRAITS
DE CLASSE,

PORTRAIT CLASSE !
 
PROLONGATION  
JUSQU'AU 
31 DÉCEMBRE 2018

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN

Plus d’informations sur : 
munae.fr

   @MuseeEducation #ExpoPortraitClasse         Musée national de l’Éducation – Canopé

https://www.reseau-canope.fr/algerie/#0-Accueil
https://www.reseau-canope.fr/algerie/#0-Accueil
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L’EXPOSITION 
« LES SCIENCES ET L’ÉCOLE 
DE LA IIIe RÉPUBLIQUE : 
UN PATRIMOINE »
Cette exposition, organisée par le musée dans les 
locaux de la direction territoriale de Toulouse de mars à 
juillet 2018, a suscité un important travail de préparation 
en 2017 : mise en place du discours scientifique, 
définition du parcours, lancement d’un marché de 
scénographie… Ces opérations préparatoires ont permis 
d’entrer dans la phase opérationnelle dès janvier 2018, 
dans un calendrier très serré.

LES EXPOSITIONS EN PRÊT 
DANS LE RÉSEAU DES MUSÉES 
DE L’ÉCOLE
Le Centre d’histoire de l’éducation de la Ville  
de Gonesse a présenté trois expositions du Munaé  
au cours de l’année 2017 (« Filles/garçons : égalité des 
chances ? » ; « L’école et les valeurs de la République » ; 
« Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble »). Grâce 
à cette mise à disposition, l’institution a pu présenter 
ses propres collections et les raccrocher au contenu 
scientifique des expositions prêtées par le Munaé.  
Ces expositions ont accueilli 964 personnes.

De même, l’école-musée de Boulogne et le musée 
de l’école de Bothoa ont présenté, à partir de notre 
exposition « 130 poupées : regards d’une femme  
sur le xxe siècle » de 2011, une version adaptée à 
leurs collections, touchant ainsi un public nombreux. 
Des échanges approfondis ont eu lieu entre le personnel 
scientifique du Munaé et les équipes de ces « petits » 
musées, afin que le propos scientifique soit respecté.  
La fréquentation de l’exposition au musée de Boulogne 
a atteint 3 221 visiteurs, celle du musée de Bothoa,  
2 173 visiteurs.

DES EXPOSITIONS MUNAÉ 
EN PRÊT DE PLUS EN PLUS 
DEMANDÉES
En 2017, le Munaé proposait gratuitement 10 expositions 
en prêt composées de panneaux et/ou de mallettes 
pédagogiques : 39 expositions ont circulé en 2017  
contre 33 en 2016. En 2017, l’exposition la plus demandée 
était « Filles/garçons : égalité des chances ? ». 
L’exposition « L’école d’autrefois », qui reprend le contenu 
de l’exposition permanente du centre d’expositions 
a suivi de près. Cette dernière possède une mallette 
(optionnelle) d’objets à présenter. Les expositions sont 
majoritairement prêtées dans la région Normandie, mais 
circulent bien sur le reste du territoire (région parisienne, 
Corse, Marseille).

Le tableau suivant indique le nombre d’emprunts  
de chacune de ces expositions itinérantes sur panneaux 
mobiles. Présentées dans de nombreux lieux différents,  
il n’a pas été possible, en revanche, de connaître  
le nombre de personnes ayant visité ces expositions 
itinérantes en 2017.

Expositions Nombre 
d’emprunts

Filles/garçons : égalité des chances ? 10

L’école d’autrefois (1500-1965) 7

L’école et les valeurs de la République 6

Plus ou moins bêtes : les animaux et l’éducation 4

Robinson(s) d’hier et d’aujourd’hui 3

Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble 2

50 ans de pédagogie par les petits écrans 2

Les enfants de la patrie, volet 1 : 1870-1914 2

Les enfants de la patrie, volet 2 :  
La patrie en danger (1914-1918)

3

Les enfants de la patrie, volet 3 :  
Petits Français, n’oubliez jamais ! (1918-1939)

0

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
JUSQU’EN 2023
Grâce à la mise en place d’une programmation d’expositions 2018-2023, 
portée par les différents membres de l’équipe scientifique, ce programme, 
présenté au comité de programmation de Réseau Canopé et au comité 
scientifique du Munaé, alternera expositions moyen et grand formats, 
ainsi que les approches, tantôt thématiques, tantôt davantage centrées 
sur la matérialité des objets.
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MUNAÉ, PARTENAIRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
La formalisation d’un accord-cadre entre Réseau Canopé, 
l’université de Rouen et le rectorat de Rouen a permis au Munaé de favoriser 
le développement de collaborations scientifiques au cours de l’année 2017.

PARTICIPATION À DES 
FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Outre la présence de stagiaires de l’université  
de Rouen lors de l’année universitaire, plusieurs 
séminaires de master se sont déroulés à l’université, 
à l’ÉSPÉ ou au Munaé, faisant appel aux compétences 
des personnels du Munaé pour le master MEEF (Métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 
différentes options) et le master Histoire Civilisation 
Patrimoine, valorisation du patrimoine (université  
de Rouen).

En juin 2017, une convention de partenariat a été signée 
entre l’université de Rennes 2 et Réseau Canopé, afin 
de poursuivre les liens entre le laboratoire « Violences, 
innovations, politiques, socialisation et sports » (VIPS2), 
partenaire de l’exposition « Le sport : histoire(s) d’être(s) 
ensemble », et le Munaé.

LES COLLOQUES  
ET JOURNÉES D’ÉTUDE
Le partenariat avec le Cirnef (Centre interdisciplinaire 
de recherche normand en éducation et formation), 
unité de recherche en sciences de l’éducation (section 
70 du CNU), a donné lieu en 2017 à deux opérations 
importantes :

 –  la présentation, en octobre 2017, de deux expositions 
itinérantes du musée lors du colloque « Enjeux, débats 
et perspectives : 50 ans de sciences de l’éducation » 
qui s’est déroulé à Caen en octobre 2017 ;

 –  l’organisation d’une journée d’étude (coorganisée  
avec le Cirnef et l’UFR Sciences de l’homme et de  
la société de l’université de Rouen) autour de la figure 
du sociologue Émile Durkheim le 29 novembre.

DIALOGUE AVEC DES EXPRESSIONS 
ARTISTIQUES CONTEMPORAINES

ÉVÉNEMENT « LA RONDE : CAP SUR L’ART CONTEMPORAIN »
Le musée s’est associé à l’opération « La ronde : cap sur l’art contemporain » portée par la Réunion 
des musées métropolitains et visant à développer la présence des cultures contemporaines  
sur le territoire rouennais. À cette occasion, le Munaé a accueilli le street-artiste Gaspard Lieb,  
qui a réalisé des collages sur les murs extérieurs du bâtiment. Le bilan très positif de cette opération 
a incité à reconduire l’opération et à identifier un nouvel artiste pour l’édition 2018.

EXPOSITION « LA BIBLIOTHÈQUE GRISE »
Le musée a accueilli les artistes Laurent Sfar et Jérôme Dupeyrat pour leur projet intitulé  
« La Bibliothèque grise ». Cette résidence d’artistes, se déroulant dans les réserves et mobilisant 
certaines collections et la présence des personnels du Munaé, a abouti à un film projeté en 2018  
au BBB Centre d’art à Toulouse. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche plus large d’ouverture  
vers la création contemporaine.
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Au titre de la mission « Médiation scientifique et 
partenariats universitaires », plusieurs autres opérations 
ont été menées en 2017, en lien avec des laboratoires 
universitaires, des ÉSPÉ, mais aussi à la demande 
de collectivités territoriales, inscrivant les actions 
scientifiques du Munaé dans le cadre de réflexions 
contemporaines.

 –  Participation à des manifestations organisées par 
le département de Seine-Maritime, dans le cadre 
de la Journée internationale des droits des femmes 
(mars 2017).

 –  Présentation des ressources du Munaé lors  
des Journées nationales des bibliothèques d’ÉSPÉ 
(ÉSPÉ de Paris, juin 2017).

 –  Participation à la Fête de la science à l’invitation  
de l’Institut de recherche interdisciplinaire homme  
et société (Irihs) (octobre 2017).

 –  Animation d’une table ronde lors des 4es Assises  
de l’éducation (université de Rouen, novembre 2017).

 –  Conférence et présentation d’une exposition itinérante 
du Munaé dans le cadre du cycle de conférences 
« Transmettre », organisé par Montluçon Communauté 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes (octobre 2017).

 –  Participation à la table ronde « Mixité dans les métiers 
de la prime enfance » (présentation des collections  
du Munaé et des expositions se rapportant à ce thème) 
dans le cadre du colloque « Mixité dans les métiers  
de la prime enfance », organisé par le laboratoire 
DySoLab et l’Irihs le 11 décembre 2017.

AUTRES INTERVENTIONS
 –  Workshop au Mucem, le 19 juin 2017 : « 1962 
aujourd’hui : performances mémorielles et défis 
patrimoniaux ».

 –  Réflexion sur les parcours/détours de la narration 
patrimoniale et muséographique, sinon de manière 
consensuelle, du moins partagée ou croisée, 
entre l’Algérie et la France, à partir de l’exemple de 
l’exposition « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école ».

 –  Colloque « Définir le musée du xxie siècle », du 9 au 
11 juin : présentation des problématiques des musées 
de l’éducation et de l’école dans ce colloque organisé 
par l’Icofom (Comité international pour la muséologie 
du Conseil international des musées) et l’université 
Sorbonne-Nouvelle. La publication succincte  
des communications a été assurée par l’ICOM.

 –  Journée d’étude d’histoire de l’éducation « Continuer 
l’École : Édouard Petit, la post école et la République 
1895-1917 », le 15 novembre 2017, à l’ÉSPÉ d’Avignon : 
communication sur le thème des projections 
lumineuses post-scolaires, s’inscrivant dans 
les prolongements de l’exposition « Lumineuses 
projections ! » (présentée au Munaé du 23 avril 2016  
au 31 janvier 2017). Publication à venir.

 –  Le musée était également représenté à la Journée 
professionnelle 2017 de l’ICOM, organisée le 
29 septembre à Lyon, au musée des Confluences.

PROGRAMMATION DE 
RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
AU MUNAÉ

 –  Journée d’étude « Bibliothèques numériques, 
patrimoine et documentation » au centre 
de ressources du musée, en partenariat avec le réseau 
MUST (OCIM), le 20 juin 2017. Au-delà des questions 
techniques et juridiques de numérisation des 
documents patrimoniaux, la rencontre professionnelle 
posait la question de la valeur ajoutée apportée  
par les bibliothèques numériques pour la valorisation 
du patrimoine.

 –  Cycle de conférences « Fictions, école et société »  
pour permettre à des intervenants et des universitaires 
de venir présenter leurs travaux (études sur Harry 
Potter, Shakespeare et les séries télé, le rap et le slam, 
les jeux vidéo…).

 –  Colloque « Hector Malot et l’éducation », le 10 mars 
2017 : coorganisé avec l’Association des amis d’Hector 
Malot, en lien avec l’exposition « Hector Malot, le roman 
comme témoignage » présentée par la Réunion  
des musées métropolitains, l’événement a accueilli 
près de 50 auditeurs autour d’un programme riche 
auquel participaient notamment Jean-Paul Delahaye  
et Claude Lelièvre. Les actes seront publiés fin 2018  
par l’université d’Artois dans les Cahiers Robinson.

Créé en octobre 2016, le comité scientifique
du Munaé s’est de nouveau réuni le 4 mai
2017 pour présenter le centre de ressources
aux membres du comité et le calendrier
des prochaines expositions.
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DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  
ET DE VULGARISATION

LANCEMENT EFFECTIF DU PARTENARIAT  
AVEC THE CONVERSATION

La convention passée avec le média internet The Conversation a pris effet  
en janvier 2017 et s’est concrétisée par plusieurs articles en lien avec le musée  
et son actualité :

 –  Francis Marcoin, « Hector Malot, romancier de l’éducation intuitive »,  
7 mars 2017 ;

 –  Laurent Trémel, « Se plonger dans le passé pour éclairer les questions 
éducatives », 20 mars 2017 ;

 –  Laurent Trémel, « À propos des habitants de la Lune, de Mars et de Vénus », 
15 décembre 2017.

OUVRAGE MÉMOIRE DU TRAVAIL
Nicolas Coutant (dir.), Mémoire du travail. Patrimoines, représentations,  
mémoire, Chasseneuil-du-Poitou, Réseau Canopé, 2017.

Sollicité par la Délégation art et culture, Nicolas Coutant (directeur adjoint du Munaé)  
a pris en charge la coordination scientifique de cette publication commandée  
par le ministère. L’ouvrage regroupe plusieurs personnalités reconnues du domaine, 
notamment Claudine Cartier, et a favorisé le travail en réseau avec des institutions 
majeures comme le Familistère de Guise ou la mission Unesco du Bassin minier…

DEUX ARTICLES DU MUNAÉ  
DANS UNE PUBLICATION ACTES SUD

 –  Delphine Campagnolle, « Entre témoignage et nostalgie, les collections  
du musée national de l’éducation », in Nicolas Bru (dir.), Regards  
sur le patrimoine mobilier de l’enseignement scolaire et universitaire, actes 
des 30es Journées d’étude de l’Association des conservateurs des antiquités 
et objets d’art de France (ACAOAF), Paris/Arles/Alençon, Errance/Actes Sud/
ACAOAF, 2017.

 – Erick Staëlen, « Manuels et instruments scientifiques à l’école », ibid.

https://theconversation.com/hector-malot-romancier-de-leducation-intuitive-73018
https://theconversation.com/se-plonger-dans-le-passe-pour-eclairer-les-questions-educatives-73387
https://theconversation.com/se-plonger-dans-le-passe-pour-eclairer-les-questions-educatives-73387
https://theconversation.com/a-propos-des-habitants-de-la-lune-de-mars-et-de-venus-88142
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MUNAÉ, ACTEUR DES INSTITUTIONS 
NATIONALES ET INTERNATIONALES  
LIÉES AU PATRIMOINE ÉDUCATIF

STRUCTURATION  
DU RÉSEAU DES MUSÉES  
DE L’ÉCOLE FRANÇAIS
La liste de diffusion du réseau des musées de l’école  
a été mise en place par le biais de Google Groups  
et est gérée par le Munaé. Elle réunit actuellement près 
de 50 membres qui se sont rapidement emparés de 
cet outil de communication. Le musée était par ailleurs 
présent à la rencontre des réseaux de musées organisée 
par le réseau Engrenages à Fougerolles le 10 avril.

Dans le même esprit, le Munaé a renforcé ses liens 
avec le réseau Rémut (Réseau national des musées 
et collections techniques) coordonné par le musée 
national des Arts et Métiers. Il a par ailleurs accompagné 
l’évolution de l’Association des amis du musée national 
de l’éducation, qui a élargi son champ et est devenue  
en octobre 2017 l’Association des amis du musée national 
de l’éducation et du patrimoine éducatif (AMNEPE),  
qui accueille désormais les musées de l’école au sein 
d’une même structure associative.

PARTICIPATION  
AU 17e « INTERNATIONAL  
SYMPOSIUM FOR SCHOOL 
HISTORY MUSEUMS  
AND COLLECTIONS »
Se déroulant dans le nouveau musée national de 
l’Éducation des Pays-Bas, à Dordrecht, du 5 au 8 juillet 
2017, le thème « Looking back to the future, presenting 
school history for a new era » abordait les enjeux actuels 
des musées de l’école, trop longtemps tournés vers 
le modèle de la salle de classe. Nos musées doivent 
réinventer des modes muséographiques et de médiation 
innovants amenant nos visiteurs à réfléchir sur les enjeux 
contemporains de l’éducation dans nos pays respectifs. 
Le Munaé a présenté son actualité autour des questions 
de présentation de l’exposition « L’école en Algérie, 
l’Algérie à l’école », montrant l’intérêt de positionner, 
au cœur du musée, un sujet délicat lié à notre histoire 
coloniale et post-coloniale.

RENCONTRE AUTOUR 
DE LA BASE « PICTURA 
PAEDAGOGIGA ONLINE »
Cette réflexion, qui s’est déroulée à Berlin les 4 et 
5 décembre 2017, portait sur la valorisation de collections 
communes européennes autour de l’enseignement.  
Le thème retenu était l’enseignement de la géographie, 
afin de faire réfléchir sur la notion de « frontières » et  
sur leurs évolutions en lien avec les conflits européens. 
Le projet porte sur la mise en place d’une plateforme 
internet commune pour valoriser nos collections 
numériques dans un premier temps, pouvant aboutir  
par la suite à une exposition commune. Il s’inspirerait 
d’un modèle ancien de portail de collections : 
historywallcharts.eu.

Les institutions pressenties pour ce projet sont le musée 
national de l’Éducation des Pays-Bas, l’Institut allemand 
pour la recherche pédagogique internationale (DIPF)/
Bibliothèque de recherche sur l’éducation (BBF), le 
centre de recherches du département de l’université 
de Würzburg (Allemagne), la bibliothèque pédagogique 
royale du Danemark et le Munaé.

http://www.historywallcharts.eu/
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LE PROGRAMME  
« MÉMOIRE DU MONDE » DE L’UNESCO

Porté par le comité allemand d’inscription au registre de la « Mémoire  
du monde » de l’Unesco, le Munaé a été invité à intégrer ce programme  
sur la thématique « Dessins d’enfants, documents historiques sur la guerre  
et la paix » lors d’une rencontre les 9 et 10 novembre 2017.

Le programme « Mémoire du monde » a été mis en place par l’Unesco suite 
à la destruction de la bibliothèque de Sarajevo en 1992 afin de protéger le 
patrimoine documentaire mondial et le rendre accessible à tous de manière 
permanente. Les documents inscrits au registre de la « Mémoire du monde » 
doivent être de portée mondiale, dépasser les cultures nationales. Ils font 
partie de la mémoire collective. L’inscription se fait dans le cadre d’une 
coopération entre universitaires, spécialistes, institutions patrimoniales et 
comités nationaux du programme « Mémoire du monde » et le siège  
de l’Unesco à Paris.

C’est donc à ce titre que les collections du Munaé ont été sollicitées et 
s’inscrivent dans le dossier de candidature qui sera officiellement présenté, 
aux côtés des Archives de l’Ontario, du musée juif de Prague, des Archives 
nationales de l’éducation artistique de Grande-Bretagne, du musée historique 
de l’État de Moscou, de la fondation Pestalozzi de Zürich, de l’Institut 
allemand pour la recherche pédagogique internationale (DIPF)/Bibliothèque 
de recherche sur l’éducation (BBF), de l’association Art enfantin Erfurt-Archive 
Dr Birgit-Dettke, du Museum Elbinsel Wilhelmsburg (Hambourg), du musée 
de l’École de Nuremberg, du groupe de recherche sur la culture visuelle 
(coopération entre l’université ELTE de Budapest, les archives de l’enfance  
et de la jeunesse de Kaptár et les concours d’art de Budapest).

Le Munaé a décrit et proposé plusieurs dessins d’enfants pouvant s’insérer 
dans ce dispositif. Cette candidature commune pour faire inscrire les dessins 
d’enfants au titre de « Mémoire du monde » a été déposée en mai 2018.



UN MUSÉE, DEUX LIEUX…

–
LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon 
185, rue Eau-de-Robec 
76000 Rouen

–
LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel 
76000 Rouen
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