
PLUS OU  
MOINS BÊTES :

LES ANIMAUX  
ET L’ÉDUCATION

EXPOSITION DU 1er AVRIL AU 28 AOÛT 2016
CENTRE D’EXPOSITIONS DU MUNAÉ - ROUEN

En attendant la chasse,  
la tigresse est pareille à la plus 
tendre, à la plus inoffensive des 
mamans ; elle se laisse tyranniser 
par ses trois enfants, les amuse,  
les débarbouille avec sa grande 
langue râpeuse.”

“ On estime qu’un seul lion peut 
enlever en une année pour vingt 
mille francs de bétail aux colons 
d’Algérie. Heureusement qu’il n’y 
en a plus guère !

“

” 
Ces citations, extraites de livres et d’un manuel scolaire destinés 
aux enfants, datant de la première moitié du xxe siècle, montrent 
bien quelles notions étaient associées alors aux animaux et dans 
quelle mesure elles participaient à un processus éducatif lié  
à l’inculcation de valeurs et de normes.

/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE EXPOSITION IN SITU  
ET UNE EXPOSITION 
ITINÉRANTE
Le projet « Plus ou moins bêtes » s’inscrit dans le cadre 
d’une réflexion développée au Musée national de 
l’Éducation (Munaé, Réseau Canopé) sur la représentation 
des animaux dans le cadre éducatif. Deux chercheurs 
spécialistes du domaine et plusieurs partenaires ont été 
associés à la réalisation de ce projet.

Il comprend une exposition-dossier, « Plus ou moins bêtes : 
les animaux et l’éducation », présentée au musée du 1er avril 
au 28 août 2016, complétée par :
− une exposition itinérante de huit panneaux traitant des 

« figures animalières » dans les manuels scolaires, 
pouvant être empruntée par des établissements 
scolaires et des structures à vocation socioculturelle ;

− un dispositif d’accompagnement de cinq vitrines mobiles 
présentant des objets issus des collections du musée 
(option destinée à des structures présentant les 
conditions de sécurité et d’exposition requises).

Ces réalisations traitent essentiellement de l’éducation 
scolaire, alors que l’exposition-dossier étend la réflexion 
à d’autres domaines, relevant davantage d’une éducation 
informelle (notamment : jeux de société, littérature pour 
enfants, spécimens naturalisés d’animaux présentés dans 
les muséums d’histoire naturelle).

Les thèmes abordés là rendent compte d’un certain nombre 
d’évolutions. On note ainsi la prédominance de la 
représentation « utilitariste » et « moralisatrice » des 
animaux au début du xxe siècle (bonnes bêtes vs nuisibles), 
aujourd’hui remplacée par une approche intégrant  
une dimension écologique et la volonté de protéger 
l’environnement. On remarque également une modification 
de l’esthétisme dans les manuels scolaires (remplacement 
des illustrations scolaires par des photographies, 
valorisation de certaines espèces en fonction de leur 
apparence) et dans d’autres produits destinés aux enfants. 
La présentation de l’homme comme un animal trônant au 
sommet de l’évolution, ayant entraîné des dérives racistes 
remises en cause après la Seconde Guerre mondiale, est 
également évoquée dans l’exposition. Ces éléments invitent 
à s’interroger sur le contenu des notions transmises aux 
élèves aux différentes époques concernées.

Le parcours est composé de six parties, faciles à identifier car caractérisées  
par un environnement visuel spécifique. Des ressources complémentaires sont 
fournies aux visiteurs par le dispositif des QR codes.

Le cheval « est doux, soumis, 
courageux et reconnaissant »,  
le chien « vient, en rampant, mettre 
aux pieds de son maître son 
courage, sa force, ses talents », 
alors que le chat « est un 
domestique infidèle […] »,  
qui a « une malice innée, un 
caractère faux, un naturel pervers, 
que l’âge augmente encore et que 
l’éducation ne fait que masquer ».



LE CALENDRIER  
DES ANIMATIONS
MERCREDI 6  
ET JEUDI  7 AVRIL  
DE 14 H À 17 H
Atelier « Mon jouet de compagnie »
Devenir designer de jouets ? Ce sera possible 
durant cet atelier animé par Sylvain Wavrant, 
designer taxidermiste. À travers cette 
animation, les enfants seront sensibilisés  
au travail de l’artiste et réfléchiront avec lui  
au « relooking » de l’un de leurs jouets fétiche  
(à rapporter par leurs soins). Ils 
immortaliseront ensuite leurs créations,  
dont les photos seront exposées au musée.

Centre d’expositions — 8 à 12 ans — Gratuit  
Participation obligatoire sur les deux jours. 
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

MERCREDI 13 AVRIL  
DE 14 H 30 À 16H

Trophées animaliers,  
trophées de papiers !
Après une chasse aux images dans 
l’exposition « Plus ou moins bêtes »,  
les enfants en sauront un peu plus sur  
le monde animal et ses représentations.  
Leur visite sera couronnée par la réalisation 
d’un trophée animalier en papier.

Centre d’expositions  — 8 à 12 ans — Gratuit  
Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

MERCREDI 20 AVRIL  
À 15 H

Visite guidée « Plus ou moins bêtes :  
les animaux et l’éducation »

Centre d’expositions — Visite guidée comprise dans 
le prix d’entrée du musée — Sans réservation dans la 
limite des places disponibles.

MERCREDI 18 MAI  
À PARTIR DE 9 H 15

Des animaux et des hommes
Dans le cadre de l’inauguration de 
l’exposition-dossier « Plus ou moins bêtes : 
les animaux et l’éducation » présentée au 
Munaé du 1er avril au 28 août 2016, le musée 
propose une journée de réflexion.  
En présence des commissaires de 
l’exposition, des spécialistes échangeront 
avec le public sur les thèmes de l’éducation 
au développement durable et des rapports 
entre l’homme et l’animal, des conséquences 
de l’activité humaine sur le climat  
et la biodiversité. Cette journée donnera 
également l’occasion de présenter 
l’exposition « Le climat change… et nous ? », 
réalisée par l’Espace Mendès-France  
(Centre de culture scientifique et technique 
de Poitiers), circulant actuellement dans  
le réseau Canopé.

Centre de ressources  
Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles.

SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22 MAI 
Week-end spécial « Le carnaval  
des animaux » et Nuit des musées
Un week-end avec une soirée spéciale pour 
(re)découvrir d’une manière originale les 
différents espaces du musée et notamment 
les deux nouvelles expositions, « Lumineuses 
projections ! » et « Plus ou moins bêtes : les 
animaux et l’éducation ». Animations et jeux 
seront au programme !

Centre d’expositions —  Samedi 21 mai : animations 
de 14 h à 18 h. Puis de 19 h 30 à 22 h 30 : visites 
décalées et contées —  Dimanche 22 mai à 15 h : 
visites —  Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.

DIMANCHE 12 JUIN  
À 15 H

Musée en famille spécial « Plus ou moins 
bêtes : les animaux et l’éducation »
Partez à la découverte de nos expositions 
temporaires d’une manière ludique et 
conviviale. Venez en famille assister à des 
visites décalées !

Centre d’expositions  
Animation comprise dans le ticket d’entrée  
pour les adultes. Gratuit pour les moins de 26 ans.

MARDI 5  
ET MERCREDI 6 JUILLET  
DE 14 H À 17 H

Atelier « Mon carnet de curiosités »
À la manière d’explorateurs, les enfants 
créeront un carnet évoquant leurs 
découvertes réelles ou imaginaires   
du monde animal et compileront dessins, 
notes, matières… Ils seront accompagnés  
par Sylvain Wavrant dans leur création  
de ces carnets de curiosités.

Centre d’expositions  —  8 à 12 ans 
Gratuit — Participation obligatoire sur les deux 
jours. Uniquement sur réservation au 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr

MERCREDI 13 JUILLET   
DE 14 H 30 À 16H

Trophées animaliers, trophées de papier !
Après une chasse aux images dans 
l’exposition « Plus ou moins bêtes », 
les enfants en sauront un peu plus sur  
le monde animal et ses représentations.  
Leur visite sera couronnée par la réalisation 
d’un trophée animalier en papier.

Centre d’expositions  —  8 à 12 ans 
Gratuit — Uniquement sur réservation  
au 02 35 07 66 61 ou  
munae-reservation@reseau-canope.fr

MERCREDI 13 JUILLET  
À 15 H

Visite guidée « Plus ou moins bêtes :  
les animaux et l’éducation »

Centre d’expositions —  Visite guidée comprise dans 
le prix d’entrée du musée — Sans réservation dans la 
limite des places disponibles.



À PROPOS  
DU MUSÉE NATIONAL  
DE L’ÉDUCATION
Service de Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique créé par 
Jules Ferry en 1879 et labellisé « musée de France », le Munaé est 
chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale et documentaire 
des fonds liés à l’éducation scolaire et familiale, à travers des 
animations et expositions proposées tout au long de l’année, dans 
une double implantation à Rouen (Centre d’expositions au 185 rue 
Eau-de-Robec et Centre de ressources au 6 rue de Bihorel).

Téléchargement des visuels presse sur  
http://bit.ly/1pwR3z5 
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CRÉDITS DE L’EXPOSITION
Conception :
Laurent Trémel (Munaé, Réseau Canopé), avec la collaboration  
de Marco Barroca-Paccard et de Carole Voisin, chercheurs associés.
Avec le concours des équipes du Munaé.

Dispositifs d’accompagnement pédagogique : 
département des publics du Munaé.

Partenaires de l’opération :
Avec la participation du RéUniFEDD, de l’Éspé de l’académie  
de Nantes, de la bibliothèque universitaire de Rouen (BU 
Formation des enseignants), du Centre de recherche en éducation 
de Nantes (Cren), du musée des Beaux-Arts de la ville de Bernay.

Phœnix, paonne naturalisée, exposition de l’œuvre de Sylvain 
Wavrant, designer taxidermiste (www.sylvainwavrant.com)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition « Plus ou moins bêtes :  
les animaux et l’éducation »
Du 1er avril au 28 août 2016

MUNAÉ

CENTRE D’EXPOSITIONS
185, rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61
munae-reservation@reseau-canope.fr

En semaine, de 13 h 30 à 18 h 15.
Tous les jours, sur réservation  
pour les groupes.
Le week-end et les jours fériés,  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermé le mardi et les 1er et 8 mai.


