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Ce projet 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.

Lié à la présentation d’une exposition-dossier au musée du 1er avril 
2016 au 17 juillet 2016, il comporte trois réalisations :

− 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) ;

−  l’exposition-dossier « Plus ou moins bêtes : les animaux et 
l’éducation », que vous pouvez voir dans ce lieu, 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 ici 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. 

LE PROJET  
« PLUS OU MOINS BÊTES »

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 à 
l’enfance. 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.

La forme de l’exposition-dossier, conçue pour occuper un espace 
limité, ne permet pas de rendre compte de manière exhaustive de 
la richesse des collections du Munaé sur ce thème. Des ressources 
complémentaires sont fournies aux visiteurs par le dispositif des 
QR codes.

LE PARCOURS EST COMPOSÉ DE SIX PARTIES
Ce que l’on pouvait étudier dans les manuels anciens

Les approches contemporaines à l’école

Travaux d’élèves

Les présentations d’animaux

Les animaux dans les jeux de société

Les animaux dans la littérature jeunesse
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CE QUE L’ON POUVAIT ÉTUDIER 
DANS LES MANUELS ANCIENS

VITRINE 1.1 : LES MANUELS ANCIENS

1/

Pendant longtemps, l’enseignement 
des sciences naturelles sera marqué 
par une conception utilitariste de la 
nature, doublée de considérations 
morales. Il s’agissait alors de distinguer 
les « bonnes » et les « mauvaises » 
bêtes (les « nuisibles ») en fonction  
de leur utilité pour l’homme.

Par un raisonnement relevant de 
l’anthropomorphisme (procédé 
consistant à attribuer des propriétés 
humaines aux animaux ou aux 
choses), on prêtait aussi une 
dimension morale aux comportements 
animaux : sauvagerie du loup, fourberie 
du renard, fidélité du chien, etc.

Le processus pouvait aller jusqu’à la 
justification de la destruction de 
certaines espèces (aujourd’hui 
protégées) comme le loup et l’aigle, 
 qui attaquaient les troupeaux. Ces 
conceptions avaient un lien étroit avec 
la ruralité et l’importance du secteur 
agricole dans l’économie ; elles 
déclinent donc au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque la France se 
modernise au détriment du secteur 
« primaire » (secteur lié à l’exploitation 
des ressources naturelles, dont 
l’agriculture). 

Ainsi, par exemple, le chat perdra son 
statut « d’animal de la ferme » utile 
pour chasser les rongeurs et deviendra 
en ville un compagnon apprécié des 
enfants.

LES BONNES 
ET LES MAUVAISES BÊTES

Ce document illustre bien deux tendances étudiées dans 
l’exposition : d’une part, l’anthropomorphisme (ici, le lion a 
un rictus cruel), d’autre part, l’ethnocentrisme, puisque la 
chasse aux lions, aboutissant à la disparition de l’espèce sur 
le territoire concerné, est « justifiée » du point de vue du colon. 

« 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 ! »

Extrait de Paul Bert,  
Cours élémentaire, L’année 
préparatoire d’enseignement 
scientifique, 39e édition, p. 28.  
© Librairie Armand Colin, 1930. 
Coll. Munaé inv. n° 1984.00421 (5).
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Avec la philosophie des Lumières, les 
croyances religieuses sont ébranlées. 
Les théories créationnistes (Dieu a 
créé la nature et l’homme) et fixistes 
(la nature des espèces créées par Dieu 
est immuable) sont peu à peu remises 
en cause. En 1859, le biologiste Charles 
Darwin présente dans De l’origine des 
espèces une théorie évolutionniste qui 
explique l’apparition des êtres vivants.

Ces travaux, objets de nombreuses 
attaques et de mauvaises 
interprétations, vont conduire à 
présenter l’homme comme un 
mammifère plus évolué que les autres. 
Dès lors, le règne animal va donner lieu 
à une classification des espèces, 
présentant l’homme – parent du 
singe – au stade supérieur de 
l’évolution.

Et l’on assiste là à une hiérarchisation 
des êtres humains en fonction de ce 
qui est alors défini comme des 
« races » différentes. Cette perspective, 
politique, accompagne le processus de 
colonisation en lui trouvant une 
justification : l’homme blanc, plus 
« évolué » que les autres, est amené  
à dominer la planète. Bien que sans 
fondement scientifique, ces théories 
sont présentes dans les manuels 
scolaires jusque dans les années 1930.

Les crimes contre l’humanité commis 
lors de la Seconde Guerre mondiale au 
nom de théories racistes entraîneront 
une prise de conscience. Dans les 
années qui suivirent, notamment sous 
l’impulsion de l’Unesco, des travaux 
scientifiques réfuteront l’idéologie 
raciste, tant au niveau de 
l’anthropologie, de la biologie que de  
la génétique.

Dans ce manuel scolaire, évitant les pires dérives 
« racialistes » de la fin du xixe siècle et du début du xxe 
siècle, les différences sont davantage traitées sous l’angle 
culturel. La civilisation occidentale apparaît ainsi 
« supérieure » et plus « développée » que les autres 
(représentation d’un homme blanc dictant un courrier  
à une secrétaire, alors que le Chinois porte un sac de 
marchandises…) ; ses réalisations apparaissent plus 
remarquables. 

Des raisonnements de ce type ont conduit à la justification 
de la colonisation au nom de vertus « civilisatrices ».

VITRINE 1.1 : LES MANUELS ANCIENS

Extrait de Carron E., Carron E. 
(Mme), Dirand C., Les Sciences à 
l’école primaire, certificat 
d’études primaire, cours 
supérieur 1re & 2e année, p. 122. © 
Paris, Hatier, 1938. Coll. Munaé 
inv. n°1984.00571 (5)

L’HOMME, UN ANIMAL  
PAS COMME LES AUTRES
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LES APPROCHES 
CONTEMPORAINES À L’ÉCOLE

VITRINE 2.1 : UNE DIMENSION ESTHÉTIQUE

2/

Dans les manuels produits à partir des 
années 1960, par le développement de 
la photographie et de l’impression 
couleur, par la montée en puissance 
d’une réflexion écologique, l’illustration 
animale devient un moyen de 
représenter les sujets dans leur milieu 
avec un souci d’exactitude.

La place de l’illustration se renforce 
avec les possibilités techniques. 
Aujourd’hui, les images occupent 
parfois plus de 50 % de la surface des 
manuels scolaires de sciences. Dans 
le même temps, les représentations 
photographiques vont de plus en plus 
prendre en compte la dimension 
esthétique. 

Ceci se voit notamment par la 
valorisation de certaines espèces 
animales devenues emblématiques 
(lion, tigre, panda, ours blanc…), 
choisies à la fois pour leur valeur 
scientifique mais aussi pour leur 
aspect symbolique et la sympathie 
qu’elles suscitent (en raison de leur 
apparence et des menaces pesant  
sur elles).

L’utilisation de la photographie a ainsi 
progressivement abolie cette frontière 
entre la représentation scolaire de 
l’animal et sa représentation « grand 
public ».

UNE DIMENSION ESTHÉTIQUE

Les conséquences de l’activité humaine, notamment liées à 
l’industrialisation, sont ici décrites et critiquées. On insiste 
sur la nécessité de créer des espaces protégés afin de 
sauvegarder la faune et la flore. On remarque également sur 
ce document une utilisation d’images présentant un aspect 
esthétique.

Extrait de Le Monde 
d’aujourd’hui / pédagogie 2000, 
Textes, documents, travaux 
pour une pédagogie globale de 
l’enseignement élémentaire au 
premier cycle (CM-6e), p. 6 
© Librairie Istra, 1971. 
Coll. Munaé inv. 1999.01417 (1)
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Dans les années 1960 et 1970, on 
s’interroge sur les « effets pervers » du 
productivisme et de l’industrie, tant au 
niveau du mode de vie des citoyens et 
des travailleurs que de la nature. 

Les manuels scolaires rendent compte 
de ces évolutions sociétales. Durant 
cette période, nous trouvons des 
éléments de légitimation de la pensée 
écologique, voire de la pensée 
écologiste (incluant des considérations 
plus politiques), et le contenu des 
apprentissages va intégrer, plus 
qu’auparavant, des dimensions liées 
notamment à l’étude des écosystèmes 
et aux recherches menées en 
éthologie (science de l’étude du 
comportement animal). 

L’introduction du concept de 
biodiversité dans le champ scientifique 
est récente et correspond à un 
néologisme introduit par W. G. Rosen en 

1985 par condensation en un seul mot 
de biological diversity. Même si  
le concept de biodiversité est bien un 
concept scientifique, c’est aussi un 
concept forgé dès le départ par des 
biologistes engagés dans la protection 
de la nature, comme le rappelle 
V. Maris1, pour alerter sur les 
conséquences néfastes des activités 
humaines sur leur environnement 
(érosion de la biodiversité et 
emballement des rythmes d’extinctions 
par rapport aux apparitions). 

Différentes stratégies de protection 
sont alors mises en œuvre et on confie 
à l’école un rôle primordial pour 
éduquer, instruire et sensibiliser les 
futurs citoyens à ce sujet. 

En France, la notion de biodiversité se 
développe dans les programmes 
depuis les années 2000.

VITRINE 2.2 : LES APPROCHES CONTEMPORAINES

L’ÉVOLUTION DE L’IMPACT  
DE L’HOMME SUR L’ENVIRONNEMENT

1 Maris V., Philosophie de la biodiversité, petite éthique pour une nature en péril, Paris, Buchet-Chastel,  
 2010.
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La description du chat à laquelle se livre ici l’élève reste très 
associée à l’image de l’animal utile à la ferme pour chasser 
les rongeurs.

TRAVAUX D’ÉLÈVES

VITRINE 3.1 : LES TRAVAUX D’ÉLÈVES

3/

À côté des corpus de manuels 
scolaires (plus de 66 000 livres), le 
Musée national de l’Éducation (Munaé) 
détient des collections importantes de 
travaux d’élèves. À ce jour, 92 016 
pièces ont été dénombrées. Ce fonds 
concerne tous les niveaux de 
l’enseignement primaire et secondaire, 
toutes les matières et toutes les 
époques. On remarque cependant une 
prédominance pour la seconde moitié 
du xxe siècle (66 % de l’ensemble). 

S’ils se font plus rares, les documents 
anciens se rapportant à la fin du xixe 
siècle et à la mise en place de « l’école 
pour tous » constituent toutefois un 
ensemble significatif (plus de 800 
références pour la période 1880-1899).

Nous présentons ici un échantillon de 
cahiers d’élèves, de différentes 
époques et de différents niveaux, 
reproduisant fréquemment les 
tendances pouvant être étudiées en 
parallèle dans les manuels scolaires, 
mais ajoutant également des éléments 
renvoyant à la personnalité des 
enfants (notamment par la sélection 
d’images illustrant les cahiers et les 
dessins qui s’y trouvent).

Les travaux d’élèves donnent des 
informations précieuses sur la manière 
dont la pédagogie était enseignée 
dans les classes, la façon dont 
l’enseignant construisait son cours à 
partir des programmes officiels et du 
contenu des manuels. Bien 
évidemment, ils montrent aussi 
comment les élèves, en fonction de 
leur niveau, interprétaient l’ensemble.

UN CORPUS REMARQUABLE

Extrait de Cahier de sciences 
naturelles de Catherine B. (DR), 
classe de 6e du lycée Bristol 
(Cannes), année scolaire 
1967-1968. Coll. Munaé inv. 
n°1998.03089
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Exemple significatif d’une activité d’éveil en classe. Ici, 
l’observation de l’animal s’accompagne d’un exercice d’arts 
plastiques (modelage).

LES PRÉSENTATIONS 
D’ANIMAUX

VITRINE 4.1 : LES SCIENCES NATURELLES À L’ÉCOLE

4/

Les collections de biologie, 
comportant des squelettes d’animaux, 
des animaux naturalisés, des insectes, 
etc., sont constituées par le maître 
dans la classe.

Au début de la Troisième République et 
du processus de réforme de 
l’enseignement découlant des lois 
Ferry, ces matériaux didactiques 
prennent une importance toute 
particulière, car liés à l’emblématique 
leçon de choses. Pour évoquer ces 
collections, on parle aussi alors de 
« musée scolaire ». C’est à cette entrée 
que le dispositif est décrit dans le 
Dictionnaire de pédagogie de 
Ferdinand Buisson (1887 et 1911). Il y est 
précisé que si du matériel peut être 
acheté dans le commerce, il apparaît 
préférable que le maître constitue 
lui-même ces collections avec l’aide 
des élèves. 

La forme de la leçon de choses 
perdurera jusque dans les années 
1960 ; on lui préférera alors le modèle 
de l’éveil scientifique (cf. instructions 
officielles de 1977), reposant 
notamment sur l’élevage et 
l’observation d’animaux vivants en 
classe ou dans la nature. Au début  
du xxie siècle, une autre pratique 
pédagogique, la dissection, est 
questionnée : en 2014, la dissection 
des souris est interdite dans le 
primaire et dans le secondaire.

LES ANIMAUX DANS LA CLASSE

École maternelle, Paris, xiiie 
arrondissement. Les enfants 
observent un hamster qui joue 
avec une coquille de noix, afin 
de le reproduire en pâte à 
modeler. Photo : Jean Suquet 
(DR). Fonds photographique 
IPN, 1960. Coll. Munaé inv. 
n°1978.5290.4187.
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Parfois présents dans les « musées 
scolaires », les animaux naturalisés 
(taxidermies) feront les beaux jours  
des muséums d’histoire naturelle,  
qui connaissent un engouement et  
un essor importants à la fin du xixe 
siècle et au début du xxe siècle.

Ces lieux jouent un rôle notable dans 
l’éducation scientifique des jeunes et 
des moins jeunes. À l’image du 
contenu des manuels scolaires, les 
muséums adoptent les théories 
évolutionnistes en les associant à des 
idéologies politiques et sociales, ce  
qui aboutit parfois à des présentations 
aujourd’hui controversées des 
« peuples autochtones ».

De même, les taxidermistes vont, au 
travers de leurs réalisations, reproduire 
l’idéologie des « animaux utiles et 
nuisibles ». Ainsi, les prédateurs seront 
fréquemment représentés dans des 
postures agressives (en position 
d’attaque ou avec des proies), alors que 
les animaux domestiques seront 
empaillés dans des postures plus 
« neutres » ou symbolisant la 
soumission.

Parfois, des naturalistes vont même 
jusqu’à reproduire sur certains 
spécimens des traits relevant de 
l’anthropomorphisme (par exemple,  
un renard présentera une expression 
« fourbe », le loup un faciès « cruel »,  
un singe aura l’air un peu stupide, etc.).

Un renard en position de prédateur.

VITRINE 4.2 : LES ANIMAUX NATURALISÉS : 
SINGE, OISEAUX UTILES ET RAPACES

VITRINE 4.3 : LE CORBEAU, LE RENARD  
ET AUTRES PRÉDATEURS

Taxidermie. Vers 1970. Prêt au 
Munaé, coll. part. Lucie Robert.

TAXIDERMIES
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Ce « loto des animaux », 
édité dans les années 1930, 
illustre de manière 
significative les tendances 
observées alors dans les 
représentations d’animaux, 
proches et exotiques. Au 
niveau des planches du jeu, 
alors que « l’ours (blanc) 
d’Europe » est représenté de 
manière placide, « l’ours 
blanc d’Amérique du Nord » 
est représenté en posture 
d’attaque et ressemble 
davantage à un loup ! Idem 
pour son homologue « ours 
gris ». Dans le même 
registre, la représentation 
du « rhinocéros d’Asie » est 
assez surprenante… Le « lion 
d’Afrique » prend les traits 
d’un prédateur sauvage 
dépeçant une gazelle, alors 
que le « chien d’Europe » est 
représenté par un saint-
bernard qui a l’air d’un 
brave toutou.

LES JEUX ANIMALIERS : 
DES JEUX ÉDUCATIFS

VITRINE 5.1 : DES JEUX DE SOCIÉTÉ

5/

À côté de documents se rapportant à 
l’enseignement scolaire, le Munaé 
détient des collections importantes de 
produits culturels destinés à l’enfance 
(jeux et jouets, livres pour enfants) qui 
ont également un rôle important dans 
l’éducation des jeunes, au sein de la 
famille et des groupes d’amis. 

On remarque ainsi que les jeux à 
thèmes animaliers se conçoivent 
d’emblée comme des jeux éducatifs.  
À différentes époques, les jeux de l’oie, 
les jeux de cartes, de loto, de cubes ou 
encore les produits labellisés « jeux 
éducatifs » de la période 
contemporaine participent à une 
éducation « informelle » de l’enfant, en 
le sensibilisant aux discours et aux 
notions qu’on veut lui transmettre sur 
les animaux « proches » (animaux de la 
ferme, animaux domestiques du foyer) 
et « exotiques ». 

Au début du xxe siècle, le contenu  
des jeux animaliers reproduit assez 
fidèlement des notions évoquées par 
ailleurs, dans la littérature jeunesse ou 
les manuels scolaires : évocation des 
animaux utiles et nuisibles souvent 
représentés dans des postures 
suggestives évoquant la domesticité 
pour les uns, la fourberie et la 
sauvagerie pour d’autres. 

À partir des années 1960, les jeux 
animaliers reflètent plusieurs 
tendances sociétales, liées à la 
démocratisation de l’enseignement,  
à la volonté d’augmenter le niveau de 
connaissances de la population par 
l’école et les loisirs. 

Plus récemment, les jeux vont 
fréquemment intégrer un message  
à dimension écologique.

DES JEUX DE SOCIÉTÉ Loto des animaux. Auteur : 
anonyme, DR. Année d’édition : 
vers 1930. Éditeur/fabricant : 
© Paris, Saussine. Coll. Munaé 
inv. n°1979.31859.
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Le jeu Biologie super-labo (Robert 
Laffont, 1974) est particulièrement 
significatif de cette tendance : destiné 
« au jeune biologiste », on propose ici 
dans le manuel de dépasser en 
quelque sorte l’enseignement scolaire, 
« les matières que vous avez déjà 
abordées en classe », pour accéder 
« au monde insoupçonné qui est celui 
de l’infiniment petit ». 

Basé sur une émission à succès du 
temps de l’ORTF (Office de 
radiodiffusion télévision française, 
organisme ayant défini les 
programmes télévisés de 1964 à 1975), 
Les Animaux du monde (Fernand 
Nathan, 1970) reproduit des tendances 
alors également présentes dans les 
manuels scolaires : photos de « belles 
bêtes » choisies à partir de critères 
esthétiques et/ou en raison de leur 
« exotisme ». 

Là aussi, on se propose d’améliorer  
les connaissances des joueurs par 
l’activité ludique : « Bien sûr, vous avez 
déjà vu des singes, des girafes, des 
éléphants [NB : autant d’espèces 
représentées dans le jeu], mais 
connaissez-vous le yack, le koala,  
le fou de Bassan ? Non ? Alors suivez 
François de La Grange […] ».

Significativement, le propos se réfère  
à la démarche de l’animateur TV et aux 
travaux de Konrad Lorenz (biologiste, 
prix Nobel en 1973). 

En pratique, des notions sur le 
« comportement » d’une cinquantaine 
d’animaux, de différentes espèces 
vivant sur les cinq continents, sont 
fournies dans ce jeu.

VITRINES 5.2 ET 5.3 : DES JEUX POUR AMÉLIORER 
SES CONNAISSANCES

UNE ÉDUCATION INFORMELLE 
PERMETTANT D’AMÉLIORER  
SES CONNAISSANCES
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Extrait de Rose Celli, Les Petits 
et les Grands, p. 9 et 10. 
© Flammarion, Paris, 1933 
(édition de 1949). Coll. Munaé 
inv. n°1981.00429

LES ANIMAUX DANS LA 
LITTÉRATURE JEUNESSE

VITRINES 6.1 : L’HOMME, L’AMI DES BÊTES ?
ET 6.2 : ÉDUQUER, MORALISER ?

6/

Les ouvrages de littérature jeunesse 
reflètent également les tendances se 
rapportant à l’éducation des enfants, 
souvent en relayant les idéologies 
dominantes d’une époque de manière 
plus explicite que dans les manuels 
scolaires.

Ainsi, jusqu’au début du xixe siècle, la 
religion est encore très présente dans 
ces ouvrages où les animaux sont 
hiérarchisés à l’homme, devant se 
rendre « maître et possesseur de la 
nature ». Cette tendance va 
progressivement s’atténuer, surtout  
au xxe siècle. La compréhension des 
comportements animaux et leurs 
valorisations sont pensées en fonction 
de l’utilité ou de la soumission à 
l’homme.

Dans un ouvrage au titre évocateur, 
Les Serviteurs de l’homme, écrit par 

Demouy vers 1900, on glorifie les 
« traits de caractère » attribués au 
cheval et au chien et on stigmatise le 
chat. Le cheval est présenté comme 
« 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 ». 

Si l’on voulait inculquer aux jeunes 
enfants des « bonnes valeurs » 
susceptibles de pérenniser l’ordre 
social et de les rendre obéissants, on 
cherchait simultanément à éviter de 
heurter leur sensibilité en leur 
montrant plutôt des bébés animaux ou 
des gentilles bêtes.

DES REFLETS DE « L’AIR DU TEMPS »

Cet ouvrage de littérature jeunesse, publié au milieu du xxe 
siècle, témoigne là encore de tendances étudiées dans le 
cadre de cette exposition et de leur évolution à cette 
époque. On remarque tout d’abord que le bébé tigre et sa 
maman sont représentés sur l’illustration principale (en 
couleur), également utilisée en couverture, comme de 
« gentilles bêtes », alors qu’une scène de prédation figure 
plus « discrètement » (dessin noir et blanc en haut de la 
page 10). Sur ce point, on constate que le tigre royal n’est 
pas décrit comme un monstre : « Est-il vraiment aussi cruel 
qu’il le paraît, et qu’on le dit ? Il ne tue pas pour son plaisir, 
il tue quand il a faim ; ce qui est bien naturel chez un tigre. » 
D’autres passages s’efforcent de décrire le comportement de 
l’animal de manière assez « objective », mais l’évocation des 
rapports entre la tigresse et ses bébés verse dans le 
sentimentalisme : « En attendant [la chasse], elle 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. Aussi, voyez  
ce beau poil soyeux et lustré ! » On note aussi que l’auteur 
s’efforce de trouver des prénoms aux animaux s’inspirant 
sans doute de la région où ils vivent : le tigre s’appelle 
Manaraï, le lion, Raï, la girafe, Oumbala, l’ourse, Saga, le 
kangourou, Rimbiroubmi.
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Nombre de supports adressés aux 
enfants se trouvaient « édulcorés » ou 
visaient l’inculcation d’une morale. 
Dans les imagiers, les scènes de 
prédation ou les comportements 
agressifs sont gommés. Certaines fins 
de contes traditionnels sont réécrites 
(à l’image de certaines productions 
Disney).

De nos jours, cette tendance à 
« l’infantilisation » s’est atténuée (alors 
qu’un certain moralisme peut parfois 
encore résister). Les ouvrages de 
littérature de jeunesse vont poursuivre 
des finalités éducatives plus variées et 
selon différents registres. Les « clins 
d’œil » humoristiques et 
« détournements » de contes vont 
s’accompagner de revanches des 
traditionnelles victimes (ex. : le 
corbeau récupère son fromage). 

Certains ouvrages documentaires vont 
s’accompagner d’une réflexion sur les 
représentations enfantines pour 
« traiter » les perceptions de certaines 
« méchantes bêtes » et travailler à une 
compréhension scientifique des 
comportements animaux. D’autres, 
encore, vont servir de support à un 
questionnement sur le monde (le 
rapport aux autres et à son 
environnement) ou sur certaines 
valeurs (l’amitié, le courage, la peur). 
Ainsi, à une époque où 
l’épanouissement de l’enfant est au 
centre des préoccupations et des 
débats éducatifs, Mario Ramos publie 
en 1997 Quand j’étais petit, histoire 
mettant en scène des enfants rêveurs 
et heureux et des adultes « aliénés » 
(personnages dépressifs, carriéristes, 
le loup est devenu un voyou et le lion, 
un SDF…).

VITRINE 6.3 : JOUER AVEC LES REPRÉSENTATIONS

UN TRAVAIL SUR LES 
REPRÉSENTATIONS ET LES CLICHÉS

EN COMPLÉMENT,  
LECTURES CONSEILLÉES
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CRÉDITS

CONCEPTION :
Laurent Trémel, docteur en sociologie de l’EHESS, membre associé 
du laboratoire CIVIIC (université de Rouen), chargé de mission 
Médiation scientifique et partenariats universitaires au Munaé 
(Réseau Canopé)

AVEC LA COLLABORATION DE :
Marco Barroca-Paccard, professeur à l’université du Québec en 
Outaouais, docteur en biologie et doctorant en didactique des 
sciences (CREN, laboratoire CEI-EA2661, université de Nantes), 
mène des recherches sur l’enseignement de la biodiversité 
(partie 2).

Carole Voisin, doctorante en sciences de l’éducation (CREN, 
laboratoire CEI-EA2661, université de Nantes), professeure des 
écoles et formatrice à l’Éspé de Basse-Normandie en didactique 
des questions socialement vives (parties 2 et 6).

Prises de vues : Pascal Boissière, photographe au Munaé

Dispositifs d’accompagnement pédagogique : département des 
publics du Munaé

Avec le concours des équipes du Munaé : régie des collections, 
magasiniers et équipe logistique, photothèque, documentalistes, 
services administratif et informatique.

NB : statistiques de la partie 3 (« Travaux d’élèves ») résultant du travail mené par 
Franck Renou, régisseur des collections, dans le cadre du groupe de travail « Politique 
d’acquisition » (Munaé, 2014).

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

PRÉSENTATION DU DOCUMENTAIRE :
Comportement des animaux, documentaire de Claude Faure et 
Maurice Debrune, série « Savoir et Découvrir ». Réalisation : Serge 
Grave, IPN, 1964. Collections audiovisuelles de Réseau Canopé, 
www.cndp.fr/media-sceren/

Textes et photographies : © Munaé (Réseau Canopé, Rouen), 2016.



LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon
185, rue Eau-de-Robec | 76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61
munae-reservation@reseau-canope.fr

À voir/à faire

> Expositions permanentes : 
« Cinq siècles d’école » et la salle 
de classe de la IIIe République

> Espace numérique 
et cabane des enfants

Horaires 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h 15.
Samedi et dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h 15.
Fermé les mardis, le 28 mars et le 1er mai.  

Tarifs 
Droit d’entrée : 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 25 ans  
et les demandeurs d’emploi.

Accès 
Bus n° F2, 5, 11, 13 et 20 : 
arrêt Place Saint-Vivien.
Bus n° 6 et F1 : arrêt Hôtel de ville.
TEOR T1, T2, T3 : arrêts République 
ou Place Saint-Marc.
Métro : arrêt Boulingrin.

LE CENTRE DE RESSOURCES
6, rue de Bihorel | 76000 Rouen
T. 02 32 08 71 00
munae-documentation@reseau-canope.fr
(pour la consultation de ressources 
documentaires et patrimoniales)

À voir/à faire
> Des réserves de 2 500 m2,  
conservant 950 000 œuvres 
et documents, accessibles sur RDV.

> Une salle d’étude pour consulter 
et découvrir nos fonds patrimoniaux 
et documentaires.

> Une salle de conférence pour organiser 
des projections et des animations.

Horaires 
Du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h.

Accès 
Métro : station Beauvoisine.
Bus n° 6, F1, 20 et 22 : arrêt Beauvoisine,
10 minutes à pied de la Gare de Rouen.

Musée national de l’Éducation - Canopé

@MuseeEducation #POMBêtes

www.munae.fr

UN MUSÉE… 
DEUX LIEUX


