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L’exposition présente l’histoire des décors peints pour les maternelles et les écoles primaires de Paris 
de 1880 à 1935. Les 80 esquisses exposées au Petit Palais illustrent le rôle de ces décors dans la diffusion 
d’une pensée moderne appliquée à la pédagogie et à l’environnement de l’enfant.

Ces commandes furent menées à l’initiative de la Ville de Paris dans un souci de « simplicité, de gaieté 
et de jeunesse ». En 1932, le Conseil de Paris vote un crédit de 10 millions de francs pour lutter contre les 
effets de la crise économique en aidant la création et l’artisanat. Ce nouvel élan a permis d’embellir et 
de moderniser les écoles publiques. Diverses techniques de peinture murale, et notamment l’usage de 
la fresque, sont alors mis en œuvre pour animer les murs des préaux.

Dans cette exposition participative, petits et grands vont retrouver l’univers familier de l’école commu-
nale symboliquement représenté par les trois lieux les plus caractéristiques de la vie scolaire : le préau, la 
classe, la cour de récréation. Chaque espace présente des œuvres originales, des documents d’archives 
et des installations pédagogiques multi sensorielles.

Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre deux institutions de la ville : le Petit Palais, musée des 
Beaux-arts de la Ville de Paris, et la conservation des œuvres d’art religieuses et civiles (C.O.A.R.C), qui a 
pour mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine municipal.
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La scénographie, à caractère pédagogique, a été conçue plus spécifiquement pour un jeune public, sco-
laire notamment. Au-delà du thème des décors d’écoles dans les années 1930, qui touchera directement 
les élèves de l’école élémentaire, cette exposition permet d’aborder des notions en totale adéquation 
avec les programmes scolaires du CE1 au CM2.

Suivant le circuit de l’exposition salle par salle, ce dossier aidera à la préparation de votre visite avec 
vos élèves. Il vous permettra d’intégrer les problématiques de l’exposition à vos projets pédagogiques 
grâce à des suggestions d’activités en classe. Il vous permettra également de guider vos élèves munis du 
carnet-parcours que vous aurez au préalable téléchargé sur le site Internet du Petit Palais. Pour chaque 
section de l’exposition, ce dossier fait le lien avec le carnet-parcours et son exploitation en cours de 
visite.   

Introduction



LE CONTEXTE HISTORIQUE
L’école avant 1880

De la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, bien avant les célèbres lois de Jules Ferry, le travail de refonte 
de l’enseignement primaire est déjà amorcé. Dans son Rapport et projet de décret sur l’organisation générale 
de l’instruction publique de 1792, Condorcet, notamment, développe l’idée d’une instruction publique laïque 
où filles et garçons seraient égaux. Par la suite, la Convention, qui gouverne la France de 1792 à 1795, envisage 
d’établir un enseignement gratuit et obligatoire. De belles tentatives qui ne voient pas le jour mais qui laissent 
présager certains changements et une évolution des mentalités. En 1816, chaque commune se voit dans l’obli-
gation de dispenser un enseignement primaire.

Le XIXe siècle verra la divulgation des premières lois importantes de l’enseignement primaire, dont trois fon-
damentales : 

La loi Guizot : 28 juin 1833 
François Guizot devient ministre de l’instruction publique 
en 1832 sous le règne de Louis-Philippe. La loi Guizot, pro-
mulguée le 28 juin 1833, se consacre à la liberté de l’ensei-
gnement primaire. Elle oblige chaque commune de plus 
de 500 habitants à avoir une école primaire de garçons 
et institue dans chaque département une Ecole normale 
pour la formation des instituteurs. Ces instituteurs sont 
dans l’obligation de posséder un brevet de capacité pour 
pouvoir enseigner. La loi n’impose pas l’obligation d’ins-
truction, elle la rend simplement possible. L’Eglise garde 
un rôle important dans l’organisation de l’enseignement 
primaire. Toutefois, l’enseignement laïc ou religieux est 
laissé au choix des familles. La loi facilite l’instruction des 
plus pauvres en permettant la gratuité de leur scolarisa-
tion, ceci dans un souci de maintien de « l’ordre social ». 

La loi Falloux : 15 mars 1850
En 1848, sous la Seconde République, Alfred de 
Falloux est nommé ministre de l’instruction pu-
blique et des cultes. La loi Falloux renforce le rôle 
de l’Eglise catholique dans l’organisation de l’en-
seignement scolaire et favorise l’enseignement 
catholique dans les établissements primaires. Elle 
distingue enseignement public, dépendant de 
l’Etat, et enseignement privé auquel est accordée 
une grande liberté. Parallèlement, la loi oblige les 
communes de plus de 800 habitants à ouvrir une 
école primaire pour filles. Si la commune possède 
une école de filles, il est impossible d’ouvrir en 
supplément une école mixte sans l’autorisation 
du conseil académique. Les matières obligatoires 
sont la lecture, l’écriture, la grammaire et le calcul.

La loi Duruy : 10 avril 1867 
Victor Duruy est nommé ministre de l’instruction publique en 1863. La Loi Duruy sur l’enseignement 
primaire modère les effets de la loi Falloux afin de développer l’instruction primaire et d’encourager 
la gratuité de l’enseignement public. La loi impose la laïcisation des instituteurs des écoles publiques 
et l’ouverture d’une école de filles dans les communes de plus de 500 habitants. L’Etat souhaite aussi 
porter soutien aux communes les plus pauvres, ainsi qu’aux élèves les plus nécessiteux grâce à la 
création de la caisse des écoles. Deux matières obligatoires sont ajoutées à celles de la loi Falloux : 
l’histoire et la géographie de la France.
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Peu avant les lois de Jules Ferry, Jean Macé et Paul Bert apportent leur contribution à l’amélioration de l’ins-
truction primaire. 
En 1872, Jean Macé porte à la Chambre des députés une pétition signée par plus de 1 300 000 personnes en 
faveur de l’obligation et de la gratuité scolaire. Paul Bert, quant à lui, est à l’initiative de la loi du 9 août 1879 
sur l’obligation d’établir des Ecoles normales primaires. Il a aussi élaboré un projet de modification de toute la 
législation de l’instruction primaire qui énonce notamment le triple principe de l’obligation, de la gratuité et 
de la laïcité.

L’école du XIXe siècle est au service de la société avant d’être à l’écoute de l’enfant. En 1833, la loi Guizot fait 
de l’école primaire une institution de l’Etat dotée d’une réglementation. Il importe de mettre en place un en-
seignement accessible à tous les enfants, qui leur transmette des connaissances adaptées à un système de va-
leurs fondé sur le travail. Les lois votées en 1881 et 1882, à l’initiative de Jules Ferry, marquent l’aboutissement 
d’une lente maturation des principes de l’instruction pour tous amorcée dès la Restauration. Ces principes 
répondent à une double exigence : adapter le savoir à la modernisation de l’économie et garantir la stabilité 
de l’ordre social.



LE CONTEXTE HISTORIQUE
Les lois Jules Ferry sous la Troisième République

Jules Ferry est nommé 
ministre de l’instruc-
tion publique et des 
beaux-arts en 1879. 
Il est à l’initiative des 
grandes lois scolaires 
de la fin du XIXe siècle 
visant à démocratiser 
l’école de façon mar-
quante. Le ministre 
instaure la gratuité, 
l’obligation et la laïcité 
de l’enseignement pri-
maire. Afin d’expliquer 
cette évolution de l’ins-
truction et les change-
ments à apporter dans 
leurs enseignements, 
Jules Ferry écrit une 
lettre adressée aux en-
seignants où il informe 
des nouvelles matières 
au programme, no-
tamment l’instruction 
morale et civique qui 
remplace l’instruction 
morale et religieuse.

Deux catégories de lois sont promulguées entre 1881 et 1882 :

Les lois qui affirment les principes de l’école
L’enseignement primaire gratuit : loi du 16 juin 1881
Les républicains votent une loi proposée par Jules Ferry qui établit la 
gratuité de l’enseignement primaire dans les écoles publiques dans 
lesquelles l’idée d’égalité prévaut devant l’éducation. Cette mise en 
place de la gratuité a des conséquences sur le budget des communes 
qui ne touchent plus de rétribution scolaire. Si le manque à gagner 
de ces communes se fait trop important, la loi prévoit une aide com-
pensatoire de l’Etat. La rétribution scolaire disparaît progressive-
ment des budgets communaux entre 1881 et 1882. 

Jules Ferry © AFP
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L’école obligatoire : loi du 28 mars 1882 
La gratuité conduit à l’obligation. Cette loi permet l’instruction pri-
maire obligatoire pour les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans. 
L’instruction peut être donnée dans les écoles publiques ou privées, 
ou dans les familles. L’obligation scolaire restant très difficile à faire 
respecter, la loi institue une commission municipale pour contrôler 
la fréquentation scolaire. Mais l’absentéisme ne recule que très len-
tement. 
Par la suite, et pour des raisons économiques, la loi Goblet du 30 
octobre 1886 autorise la mixité dans les écoles des communes de 
moins de 500 habitants.  
Voir annexes 1 et 2
L’école laïque : loi du 28 mars 1882 
L’école est au cœur du combat pour la laïcité. L’éducation religieuse 
dans le public est supprimée et remplacée par l’instruction morale et 
civique. Un jour libre par semaine est cependant laissé aux familles 
pour l’instruction religieuse. 
Parallèlement, la Loi Goblet interdit aux religieux d’enseigner dans le 
public et abolit les privilèges que la loi Falloux accordait aux congré-
gations enseignantes. La question scolaire est au cœur de l’anticléri-
calisme. 

      Réaliser une frise sur l’histoire de l’école : les grandes 
lois, les grands hommes…

Pistes d’exploitation

Les lois qui demandent la mise en œuvre de moyens matériels

Loi du 9 août 1879 sur les Ecoles normales primaires : elle permet 
la formation d’instituteurs laïcs destinés à remplacer le personnel 
congrégationiste, ainsi que la création d’au moins une école normale 
de garçons et une école normale de filles par département (Paul 
Bert) 
Loi  du 16 juin 1881 sur les titres de capacité : elle exige que les institu-
teurs obtiennent un brevet de capacité pour pouvoir enseigner dans 
les écoles élémentaires

Loi du 1er juin 1878 sur la construction des maisons d’école : l’école 
type de la Troisième République est  bâtie autour de la mairie avec 
d’une part l’école de garçons et d’autre part celle de filles, du loge-
ment du maître à l’étage, d’une cour de récréation et d’un préau.

Deux lois laïques 
postérieures :
- Loi Combes du 7 juillet 1904: 
elle interdit l’enseignement 
par toute Congrégation. 
- Loi dite de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat de 1905 :
« La République ne reconnaît, 
ne subventionne, ne salarie 
aucun culte. » 



LE CONTEXTE HISTORIQUE
Politique d’éducation et pédagogie nouvelle

Politique d’éducation

La Troisième République voit la naissance d’une nouvelle idéologie dont souveraineté du peuple et liberté 
constituent des enjeux majeurs. L’éducation doit elle aussi répondre à ces idéaux puisque l’école est au 
cœur du projet républicain. Elle permet l’apprentissage de la République et en inculque de ce fait ses va-
leurs : la démocratie, l’amour de la patrie et une morale civique respectant les libertés fondamentales. 
Selon les Républicains, l’instruction permet d’échapper à la tyrannie et l’oppression de la monarchie et de 
l’Eglise. L’école doit ainsi former des futurs citoyens capables à la fois de faire progresser l’économie du 
pays et d’obéir à leurs devoirs. 

L’école a plusieurs missions : instruire, inculquer les valeurs morales et les bons sentiments, accroitre l’in-
telligence, former le caractère, développer la forme physique et spirituelle. Elle a le devoir d’éloigner les 
enfants des maux de la société (alcoolisme, maladies infectieuses, mendicité), et de créer de ce fait une 
meilleure société grâce à ces citoyens de demain dont l’influence sur les actes de leurs parents n’est pas 
négligeable.  

L’école se veut être un vecteur d’ascension sociale dont les familles espèrent tirer un bénéfice sur le plan 
économique, plus que sur le plan moral. Mais force est de constater que l’ascension sociale reste faible. 
La reproduction sociale est fréquente et les écoliers se destinent essentiellement aux mêmes métiers que 
leurs parents. En effet, l’idéal méritocratique véhiculé par l’école n’est qu’illusoire puisque la scolarisation 
du peuple est séparée de celle des notables avec l’école communale d’un côté, et le lycée de l’autre réservé 
à une élite. 
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Pédagogie nouvelle

En matière de pédagogie, une plus grande attention est portée à l’enfant, elle prône son initiative et son 
indépendance. L’éducation doit avant tout répondre aux besoins de l’enfant. Un environnement plus 
agréable et un matériel spécialisé sont ainsi créés afin de favoriser son épanouissement et la qualité des 
apprentissages. 

Dès la fin du XIXe siècle, le courant de l’Education Nouvelle, notamment, prône le respect de l’enfance et 
des enfants comme des personnes et place ces derniers au cœur de l’éducation en privilégiant une péda-
gogie du jeu. Les pédagogues du mouvement vont à l’encontre de l’éducation autoritaire jusqu’alors pra-
tiquée et privilégient l’intérêt et l’activité de l’enfant, sans pour autant laisser place à son expression et sa 
créativité. Dans les années 1930, les jeux et jouets prennent une place plus importante afin de développer 
les facultés sensorielles de l’enfant. 

La pédagogie du début du XXe siècle reste fortement inspirée des travaux du physiologiste et médecin russe 
Ivan Pavlov et du psychologue Burrhus Frederic Skinner. Travaillant sur les théories comportementalistes 
de l’apprentissage, ces derniers mettent en avant l’utilisation de récompenses (appelées « renforcements 
positifs ») et de punitions (« renforcements négatifs ») qui permettent de modifier les comportements de 
part leur conditionnement. La notion à intégrer est fixée par ces renforcements dont la répétition accroît 
la fréquence d’apparition du comportement.  Sur le modèle « action-réaction », cette pédagogie, suivant la 
logique du dressage, permet de créer un comportement-type sans amener de réflexion. Modèle avéré dans 
les apprentissages techniques et professionnels, il ne prend pas en compte l’individualité de l’élève et ne lui 
accorde qu’un rôle passif en ne faisant pas appel à ses facultés mentales.



L’ART À L’ÉCOLE

La salle d’introduction permet de comprendre le contexte de création des décors : les bâtiments des écoles, 
les règles de la commande municipale et les techniques des décors peints. 

De nouvelles constructions

En 1914, Paris compte presque trois millions d’habitants, soit 
2 millions de plus qu’à la fin du XIXe siècle. Pour absorber cet 
accroissement de la population, mais aussi accompagner la 
nouvelle politique d’instruction de Jules Ferry, 300 écoles sont 
construites entre 1870 et 1914 afin d’accueillir les enfants de 7 à 
13 ans.

L’hygiène des bâtiments
Les préoccupations hygiénistes apparaissent dès la fin du 
XIXe siècle à Paris, avec la création d’une inspection sani-
taire des écoles en 1879. La commission d’hygiène scolaire 
nommée en 1882 produit deux ans plus tard, un code de 
l’hygiène scolaire dans lequel propreté, aération et chauf-
fage des bâtiments et du mobilier sont abordés. 
Le traité d’Aimé Riant, médecin, Hygiène scolaire, Influence 
de l’école sur la santé des enfants, paru en 1874 a un grand 
retentissement. Le livre offre une vision exhaustive de l’hy-
giène scolaire, du site de construction au mobilier scolaire. 
La structure de l’édifice, ainsi que le choix des matériaux, 
sont soumis à des préconisations architecturales précises. 
Ces dernières prônent avant tout une grande salubrité : 
terrain en hauteur, dans un milieu ni humide, ni tiède, drai-
nage du sol, bonne exposition des bâtiments, proximité des 
espaces verts et éloignement des usines et du bruit. Riant 
propose un programme-type et recommande l’emploi de 
certains matériaux, notamment des matériaux isolants pour 
les sols : béton, asphalte. Pour la construction, il préconise 
l’emploi de la brique creuse, pour la circulation de l’air, plu-
tôt que de la pierre qui retient l’humidité. Dans la salle de 
classe, il propose des matériaux facilitant au mieux le net-
toyage. Il recommande enfin, pour le mobilier, un siège 
adaptable à la taille de l’enfant, avec une distance réglable 
entre le siège et la table. 

La réglementation 
architecturale
Les architectes sont également 
sollicités pour élaborer la régle-
mentation architecturale des 
groupes scolaires. Le règlement 
de 1880, voulu par Jules Ferry, 
est élaboré sur la base des tra-
vaux de Félix Narjoux, émule 
de Viollet-Le-Duc. Ce document 
détermine les paramètres de 
l’architecture et du mobilier 
scolaire dont le banc-table qui, 
fortement critiqué, sera rempla-
cé plus tard par une table et une 
chaise indépendantes. 
Plus tard, le règlement de 1895 
insiste sur la suppression de 
tout élément inutile, dans la 
décoration, le mobilier ou la 
distribution des pièces. En com-
plément de ce règlement, des 
plans-types sont imposés, rédui-
sant la créativité de l’architecte 
à une adaptation à la parcelle. 
D’autres instructions sont pro-
mulguées en 1923, relatives à la 
construction des bâtiments sco-
laires de la ville de Paris. Au-delà 
d’une insistance sur la salubrité, 
la simplicité et l’emploi de cou-
leurs claires, ces instructions 
donnent des précisions dimen-
sionnelles, ainsi que des recom-
mandations sur l’éclairage ou 
l’emplacement des lavabos. 

Vague de construction de 1870 à 1914

Pratiques artistiques / Mathématiques
     Faire le plan ou la maquette de la classe et/ou de l’école.

Histoire et Histoire de l’Art
      Sensibiliser les enfants à la protection du patrimoine. 
Définir le mot patrimoine, établir une liste de bâtiments 
patrimoniaux... Comprendre pourquoi certaines écoles en 
font partie.

Pistes d’exploitation
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L’ART À L’ÉCOLE
De nouvelles constructions

Des constructions de qualité dans les années 1930

Entre 1930 et 1940, 24 groupes scolaires sont construits à Paris, en comptant les écoles de la ceinture de 
Paris construites au sein de HBM (habitations à bon marché). 

On conserve de cette période de constructions une grande qualité de maçonneries de brique, de menui-
series en bois et des revêtements soignés. Ces écoles constituent aujourd’hui un patrimoine d’équipe-
ments très apprécié et facile à utiliser. 

La nouvelle génération d’architectes, soutenue par les vœux des élus parisiens, prône une école gaie, 
ouverte, claire, afin de contrer une école-prison, trop sombre. Sans pour autant révolutionner l’architec-
ture scolaire, puisque l’hygiène était déjà un critère important, elle critique le travail de ses prédéces-
seurs et  préconise une école aérée et lumineuse, justifiée par l’importance de la lutte contre la tuber-
culose. 
Influencée par le Mouvement Moderne, l’architecture scolaire des années 1930 impose le retour à un 
décor minimal, à des formes géométriques pures et la soumission de la forme à la fonction. 

Sciences expérimentales
         Identifier les matériaux de construction de son école. 
Pour quels éléments sont-ils utilisés (sol, mur, plafond) ?
Imaginer avec quels matériaux les enfants aimeraient 
construire l’école du futur. 
      Organiser une balade dans le quartier de l’école. Pro-
poser aux enfants de prendre en photo la façade de leur 
école et des écoles environnantes. Ils pourront ensuite les 
comparer.

Pistes d’exploitation

LES INSTALLATIONS
Le plan 
Un plan-type d’école est posé au sol devant l’entrée de 
la première salle de l’exposition. Il permettra aux en-
fants d’appréhender la spatialisation en deux dimen-
sions et d’observer la permanence des espaces fonda-
mentaux de l’école.   

Maquette de l’école de la rue Küss
L’exposition présente la maquette de l’école Küss dans 
le 13e arrondissement de Paris. Outre son attrait, celle-
ci permet aux élèves de découvrir une école nouvelle 
dans les années 1930 et son architecture atypique. 
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Henri Expert, Maquette du groupe scolaire de la rue Küss, 
1933 (Paris 13e) Coll. Musée Carnavalet © Droits réservés 
Cliché © Eric Emo / Musée Carnavalet / Roger-Viollet

De nouvelles propositions techniques accompagnent 
cette évolution architecturale. Bien que les plans évo-
luent peu et que la règlementation reste la même, de 
nouveaux matériaux sont utilisés : béton, fer, acier, verre, 
ouvrant de nouvelles possibilités de construction. L’en-
trée de la lumière dans les bâtiments est permise grâce à 
de nouveaux châssis et porte-fenêtres.  



L’ART À L’ÉCOLE
Des décors muraux pour les écoles

Depuis les années 1880, la ville de Paris a passé plusieurs commandes de décors dans les écoles, dont la plu-
part sont représentés dans les collections du Petit Palais. Dans le cadre du soutien aux artistes pendant la 
crise économique, une commande conséquente est votée en 1932. L’administration parisienne met ainsi en 
place une procédure très cadrée de commande publique.

Commission de la Décoration des 
Ecoles et de l’imagerie scolaire
En 1879, Jules Ferry crée la Commission de 
la Décoration des Ecoles et de l’imagerie 
scolaire. Elle soumet de nombreuses re-
commandations aux architectes, qui doi-
vent notamment faire en sorte que l’école 
inspire le respect et le sentiment de la 
beauté. Les décors doivent être contenus 
à l’extérieur de la classe, par peur de dis-
traire les élèves. La peinture étant considé-
rée comme trop onéreuse, la commission 
préconise le recours à la céramique. 

La Société nationale de l’art à l’école
En 1907 La Société nationale de L’Art à l’école est 
fondée par Leon Riotor, vice-président du conseil 
municipal de Paris. Il préconise une « école saine, aé-
rée, rationnellement construite et ornée ». L’éduca-
tion du goût de l’enfant par l’imagerie scolaire (bons 
points, prix…), la décoration mobile de la classe ainsi 
que la décoration fixe (peinture, sculptures…) sont 
conseillées par la société. Au préalable, en 1904, un 
congrès sur l’Imagerie scolaire recommande l’adap-
tation du décor au développement de l’enfant et la 
nécessité de la présence d’œuvres originales « d’une 
exécution sincère et simple ». 
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Constant Le Breton, Le travail masculin, esquisse pour l’école de garçons de la 
rue Küss, Huile sur carton, 1933 Coll. Petit Palais © Adagp, Paris 2013 Cliché © 
Petit Palais / Roger-Viollet

Le crédit des 10 millions
Voté par le conseil municipal en 1932, ce crédit a 
accordé un peu moins de trois millions de francs 
à des commandes aux artistes et 7 millions à des 
commandes aux artisans. Sur les 40 millions de 
francs demandés par la ville de Paris, seulement 
le quart est accordé par l’Etat. Ce crédit entend 
enrayer les effets de la crise de 1929 touchant 
les artistes et artisans résidant à Paris ou dans 
le département de la Seine.
La ville de Paris souhaite aider les plus nécessi-
teux et privilégie l’aide aux artistes sur la qualité 
des œuvres, bien que des commissions soient 
constituées pour attribuer les projets sur la 
base d’esquisses, elles-mêmes rémunérées. 
Les aides sont ainsi démultipliées et les décors 
orneront aussi des bâtiments tels que les loge-
ments HBM ou l’hôtel de ville. La sélection des 
artistes est confiée à M. Darras, directeur des 
Beaux-Arts, et une commission est instituée 
pour attribuer les commandes. 

Les architectes choisissent les emplacements des décors dans les bâtiments récemment construits, puis la 
direction des Beaux-arts et le service d’architecture et des promenades élaborent le programme. Ce dernier 
repère les espaces susceptibles de recevoir une peinture murale, et propose des sujets de décor. La direction 
des Beaux-Arts valide ensuite les propositions.
Les commandes sont attribuées via des concours. Trois artistes par concours sont sélectionnés au préalable 
et produisent une esquisse répondant au cahier des charges. Pour les décorations importantes, les artistes 
doivent collaborer avec d’autres créateurs éprouvés par la crise. 
Les sujets récurrents de l’iconographie des décors sont les paysages, le travail masculin et le travail féminin, 
les jeux, les saisons et les âges de la vie. Les thèmes sont simples et identifiables par les enfants, comme le 
souhaite la ville de Paris. 



L’ART À L’ÉCOLE
Une école joyeuse

Les élus parisiens prêtent une grande attention au décor. Deux citations de Léon Riotor, dont l’une ap-
paraît à l’entrée de l’exposition, résument les conceptions iconographique, stylistique, pédagogique et 
décorative attendues de ces peintures :  

      Jadis, l’école était un lieu sans air et 
sans charme : la terre battue, le père fouet-
tard, la pénitence le nez au mur… Que 
sais-je encore. C’était l’école-prison ; puis 
ce fut l’école-manufacture, l’école-atelier, 
nous voulons maintenant l’école joyeuse 
et parée.  

       Nous voulons que des couleurs claires accueillent l’enfant sur 
le seuil de l’école : son œil s’en charmera, son esprit s’en inspirera 
et vous aurez façonné des artisans qui, non seulement porteront 
loin le renom français mais qui embelliront leurs demeures et leurs 
foyers. L’école heureuse enfantera le foyer heureux. C’est une 
œuvre de haute moralisation que de faire d’une école triste une 
école gaie, une école joyeuse. C’est pourquoi, chaque fois que vous 
aurez l’occasion de construire une nouvelle école, faites-la claire, 
aérée et de couleurs aimables. Embellissez-la dans la clarté car la 
clarté veut la simplicité.

«

»
Extrait du Bulletin municipal officiel du mardi 27 no-
vembre 1934, Léon Riotor

Extrait du Bulletin municipal officiel du mardi 27 novembre 1934, Léon Riotor

«

»
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La technique à employer pour les décors peints, fresque ou toile marouflée, est souvent précisée dans 
les commandes de la municipalité, témoignant ainsi d’un véritable engagement de cette dernière dans le 
choix des techniques.

La fresque 
Technique très ancienne, la fresque est utilisée dès l’Antiquité sur les parois du palais de Cnossos en Crète 
ou en Egypte ancienne. Un temps délaissée, la fresque réapparait au Moyen-âge, se répand en Europe et 
devient la technique des premiers peintres italiens. Dans un contexte de redécouverte des fresques mé-
diévales et à la recherche de la vérité des matériaux, certains artistes adoptent cette technique au début 
du XXe siècle. 
Peindre à fresque consiste à peindre sur un enduit humide composé de sable et de chaux. Les pigments 
minéraux sont broyés dans l’eau et délayés selon l’intensité voulue. La couleur pénètre dans l’enduit frais 
et crée une carbonatation : en séchant, la peinture devient solidaire de la paroi. Cette technique ne per-
met pas de revenir sur ce qui a déjà été peint et doit être exécutée en une fois. Le travail doit être pensé 
au préalable par le biais de nombreuses études. La préparation et l’intervention d’un maçon sont néces-
saires avant que le fresquiste pose chaque matin la plage d’enduit correspondant au travail de la journée. 
Le peintre reporte, avant de peindre, sur l’enduit frais le calque de la partie à réaliser, avec une pointe ou 
une poncette contenant de la poudre rouge ou noire.

L’Ecole de la fresque
Fervent défenseur de la technique de la fresque, 
Paul Baudoüin fonde L’école de la fresque en 1925. 
Auparavant, il signe son premier décor à fresque au 
lycée Corneille de Rouen en 1898, puis, le décor du 
péristyle du Petit Palais, en 1911. La même année, il 
dispense des cours de fresque à l’école des Beaux-
Arts. La Fresque, sa technique, ses applications paraît 
en 1914. 
En 1928, après avoir pris sa retraite de professeur 
de l’école des Beaux-Arts, devenu professeur ho-
noraire, Paul Baudoüin obtient de la ville de Paris 
l’atelier, 1, rue de la Villeneuve, qui abrite l’école 
de fresque. Jean Adler, auteur de deux fresques à 
l’école de la rue Küss, a été secrétaire de la corpo-
ration de la fresque. Louis Dussour, Myrthée Baillon 
de Wailly, Etienne Hauville, Jean Robert La Mon-
tagne Saint-Hubert, tous élèves de Baudoüin, sont 
les auteurs de certaines esquisses présentées dans 
l’exposition. 

Deux techniques de décor

Jean Adler, Le travail masculin, peinture à fresque, école de la rue Küss

Voir annexes 3



L’ART À L’ÉCOLE

L’huile sur toile marouflée 
Dans la tradition des grands décors du XIXe siècle, cette technique, plus facile à exécuter, permet de 
réaliser dans un premier temps en atelier les toiles peintes à l’huile comme des tableaux de chevalet. 
Contrairement à la fresque, cette technique permet à l’artiste de revenir indéfiniment sur sa compo-
sition. Les toiles sont ensuite marouflées, c’est-à-dire collées très solidement à la paroi. Des bordures 
décoratives, incluant les emblèmes de la ville, sont parfois ajoutées. 

Deux techniques de décor

Le Petit Palais possède 
lui aussi des décors peints. 
Ils ornent les voûtes du 
rez de jardin du musée, 
comprenant l’entrée des 
visiteurs, avec de part et 
d’autre les galeries nord et 
sud, le péristyle qui longe 
le jardin intérieur et la cou-
pole de l’escalier de ro-
tonde sud. 
Ces décors ont été réa-
lisés de 1903 à 1925, par 
des artistes confirmés 
de l’époque. Albert Bes-
nard, Fernand Cormon, 
Alfred Roll et Ferdinand 
Humbert décorent le hall 
d’entrée et les galeries de 
grandes toiles marouflées 
tandis que Paul Baudoüin, 
Georges Picard et Maurice 
Denis choisissent la fresque 
pour la voûte du péristyle, 
la lunette du pavillon sud 
et la coupole de la rotonde 
sud.
Ces décors sont visibles 
dans les collections per-
manentes, des notices pré-
sentes sur place en font la 
description. 

LES INSTALLATIONS
Table tactile
Une table tactile permet aux enfants, mais aussi aux 
plus grands, de se familiariser de manière ludique avec 
les techniques de la peinture à fresque et de l’huile sur 
toile marouflée. 
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Maurice Barbey, Le travail féminin, esquisse pour l’école des filles de la rue 
Küss, Huile sur carton, 1933 Coll. Petit Palais © Droits réservés Cliché © Pe-
tit Palais / Roger-Viollet

LIVRET DE L’ÉLÈVE
Dans cette salle, l’élève 
est interrogé sur les ma-
tériaux de l’école et un jeu 
en lien direct avec les tech-
niques de décor et la table 
des matériaux lui est pro-
posé. Il consiste à replacer 
les étapes de la peinture à 
fresque dans le bon ordre.

François Quelvée, Le travail, école de la rue Simon-Bolivar, 1933, Huile sur 
toile marouflée



LA CLASSE

La deuxième salle de l’exposition, consacrée à la classe, présente des esquisses se rapportant aux apprentis-
sages des filles et des garçons, à travers la représentation des métiers auxquels ils sont destinés. Accompa-
gnant ces esquisses, six pupitres proposent vitrines et jeux autour des activités scolaires de l’époque et des 
différences d’enseignement entre filles et garçons.

L’école du peuple

L’école primaire est l’école du peuple. Elle prépare les élèves à la vie active, le temps d’étude est relativement 
court. Il dure 7 années qui ne conduisent que rarement à des études ultérieures, qui, elles, sont payantes et 
réservées aux milieux aisés. 

Organisation de l’école 
élémentaire 
- Classe enfantine (inter-
médiaire entre l’école 
maternelle et l’école pri-
maire) : un ou deux ans, 
de 5 (ou 6) à 7 ans
- Cours élémentaire : deux 
ans, de 7 à 9 ans.
- Cours moyen : deux ans, 
de 9 à 11 ans.
- Cours supérieur : deux 
ans, de 11 à 13 ans. 

Parallèlement, à la fin du 
XIXème siècle, les salles d’asile 
deviennent des écoles ma-
ternelles. Les salles d’asile, 
conçues en premier lieu pour 
garder les enfants en bas âge, 
regroupaient les enfants de 
deux à six ans dans une même 
classe, où les plus grands en-
seignaient aux plus jeunes. 
Avec la création des écoles 
maternelles, la pédagogie évo-
lue et place le jeu au premier 
rang des activités, ainsi que 
les exercices physiques. Les 
locaux d’accueil et le mobilier 
sont adaptés. C’est en 1881, 
que les écoles maternelles 
sont intégrées au système 
éducatif.
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Jusqu’aux années 1930, l’obligation scolaire n’est pas toujours respectée. 
Les enfants n’entrent pas tous à l’école à 6 ans et ne la quittent pas for-
cément à 13 ans. On remarque que c’est entre 8 et 10 ans que les enfants 
vont majoritairement à l’école. L’obligation est difficile à instaurer car les fa-
milles les plus pauvres éprouvent des difficultés à intégrer l’école dans leur 
rythme de vie, les enfants participant à la survie économique de la famille. 
Deux autres causes de l’absentéisme sont notables. En contradiction avec 
les lois de Jules Ferry, la loi sur l’interdiction du travail avant 13 ans n’est 
votée qu’en 1892. Il est aussi possible de déroger à l’obligation scolaire en 
passant le certificat d’études avant 13 ans. Le sud de la France se scolarise 
plus lentement que le nord. L’Ile de France quant à elle s’ouvre largement à 
l’instruction primaire. Enfin, il subsiste une inégalité entre garçons et filles, 
l’instruction de celles-ci étant jugée moins utile, surtout dans les milieux 
populaires. Le taux de scolarisation des enfants est de plus de 80% avant 
1882 et n’évoluera donc que très peu par la suite. Il faut attendre 1932 et 
l’institution des allocations familiales pour que l’obligation scolaire puisse 
être entièrement respectée.
En 1936, l’instruction obligatoire concerne les enfants jusqu’à 14 ans (loi 
Jean Zay). A la suite de cette loi, une classe de fin d’études (de 13 à 14 ans) 
est créée afin de relever le niveau de l’éducation populaire. Puis, en 1959, 
l’instruction devient obligatoire jusqu’à 16 ans. 

Le tour de la France par deux enfants
Ecrit par Augustine Fouillée, sous le pseudonyme de G. Bruno, ce manuel scolaire a été pu-
blié en 1877 et plusieurs fois réédité. Publié à 6 millions d’exemplaires en 1900, il est consi-
déré comme l’emblème de l’idéologie de la Troisième République véhiculée par l’école. 
Présentant l’histoire d’André et Julien, deux orphelins lorrains de 14 et 7 ans, qui partent à 
Marseille chercher leur oncle et parcourent la France, cet ouvrage incontournable est un 
véritable outil pédagogique inculquant des éléments de géographie, d’histoire, d’agricul-
ture ou d’économie. Sa vocation principale, très patriotique, est d’amener les citoyens de 
demain à reconquérir l’Alsace-Lorraine perdue après la guerre de 1870.

Voir Annexe 4 Le Tour de la France par 
deux enfants



LA CLASSE
L’apprentissage des garçons

Dans la salle de classe, l’exposition présente les esquisses qui mettent en image l’avenir des enfants. 
Fortement marqués par la distinction des rôles attribués entre hommes et femmes, les décors sont dif-
férents suivant qu’ils soient destinés aux écoles de garçons ou aux écoles de filles.

Face au tableau noir de la salle d’exposition, sur la droite, des esquisses représentent des hommes en 
activité. Travaux des champs et scènes de chantier sont fréquemment représentés. Les décors dans 
les écoles de garçons montrent aux élèves les métiers auxquels ils sont destinés à la sortie de l’école 
primaire. Ils deviendront artisans, ouvriers… Les postures des personnages suggèrent des hommes 
vaillants et forts.

L’enseignement primaire comprend « les 
éléments des sciences naturelles, physiques 
et mathématiques ; leurs applications à 
l’agriculture, à l’hygiène, aux arts indus-
triels, travaux manuels et usage des outils 
des principaux métiers » [Article 1er de la loi 
sur l’instruction primaire du 28 mars 1882]

Pour être formés à ces métiers, des enseignements 
spécifiques sont dispensés. Les élèves reçoivent 
notamment des cours théoriques de dessin et de 
mathématiques. Les cours de dessin inculquent aux 
élèves les techniques de base, et notamment les 
notions de géométrie et de perspective. Le dessin 
se pratique d’après des modèles tracés au tableau 
ou d’après des objets placés devant les élèves, sou-
vent des objets de la vie quotidienne dont les élèves 
doivent donner une reproduction exacte. Les cours 
de dessin ne laissent pas de place à la créativité, il 
faut rester dans les limites, ne pas déborder, être 
propre et ordonné. En effet, on ne dessine pas pour 
devenir artiste, mais pour devenir artisan, forgeron, 
paysan ou ouvrier. 
Dans les Observations générales qui précèdent les 
nouveaux programmes, il est recommandé au pro-
fesseur de dessin d’utiliser « les notions de mathé-
matiques et de géométrie, acquises dans d’autres 
classes, pour insister sur les questions de mesures, 
de proportions, de perspective ».
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Eugène Valton, La perspective, esquisse pour la salle de 
dessin de l’école des garçons de la rue Dombasle, Huile 
sur toile, 1879 Coll. Petit Palais Cliché © Petit Palais / Ro-
ger-Viollet

Les travaux manuels sont devenus une matière à 
part entière de l’école primaire avec la loi de 1882. 
L’idée de combiner théorie et pratique permet au 
futur travailleur de connaître et comprendre son 
métier via l’expérimentation des savoirs scienti-
fiques. Ils sont pensés comme une préparation à 
l’éducation professionnelle. 
Ces activités manuelles sont exercées dans des 
ateliers, spécialement conçus à cet effet. On en 
compte un très grand nombre à Paris. Le travail ma-
nuel s’apprend à l’école, en premier pour résoudre la « crise de l’apprentissage », et en second pour 
permettre de trouver quel métier sera le plus adapté à chacun en fonction de ses aptitudes. Son intro-
duction à l’école est aussi un moyen de rendre plus légitime pour les familles l’allongement de la sco-
larité jusqu’à 13 ans, de placer ainsi le travail manuel au même niveau que les autres enseignements et 
d’en montrer par conséquent sa valeur. Il est également question de faire en sorte que les élèves, des 
classes populaires, apprennent à aimer leurs métiers et s’attachent à y exceller. 



LA CLASSE
L’apprentissage des filles

Côté école de filles, les esquisses présentent les activités auxquelles les femmes, épouses et mères, sont des-
tinées. Les esquisses représentent des femmes dans leurs activités ménagères et familiales : éducation des 
enfants, cuisine, couture, lecture. Les métiers féminins sont eux absents des décors scolaires.

Comme dans les écoles de garçons, des enseignements spécifiques sont destinés aux jeunes filles. Dès 1870, 
Jules Ferry évoque l’idée d’éliminer la barrière entre hommes et femmes. L’égalité d’éducation permettrait 
de ce fait de retrouver l’unité de la famille. La femme instruite serait plus heureuse car elle serait plus utile. Le 
ministre précise que les femmes doivent être éduquées pour élever leurs enfants, mais aussi mieux organiser 
l’économie domestique. 

Les enseignements sont divisés en cours théoriques et pratiques. Comme le montrent les cahiers présentés 
dans les vitrines au centre de la salle d’exposition, les filles suivent des cours d’éducation domestique leur 
apprenant à tenir une maison : cuisine, blanchissage, linge, toilette, ménage, entretien du jardin, de la basse-
cour, etc. On peut notamment lire sur un cahier les méthodes pour enlever toute sorte de taches sur les vê-
tements. Les cours de dessin et de géométrie ont, pour les filles aussi, une importance particulière dans leur 
formation, notamment pour la couture, elles apprennent par exemple à dessiner des patrons ou des motifs de 
broderie. Comme le signale le ministre de l’Instruction publique en 1923, Léon Bérard, l’école doit montrer aux 
jeunes filles que les activités de leur future vie de famille, rattachées à des savoirs scientifiques, sont tout aussi 
louables que celles des garçons. 
Voir Annexe 5
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Georges d’Espagnat, Femme et enfants au jardin, projet pour l’école de filles de l’avenue Si-
mon Bolivar, 1933. Huile sur toile, Coll. Petit Palais © Adagp, Paris 2013 Cliché © Petit Palais / 
Roger-Viollet

        On ne saurait que se féliciter de l’orientation nettement 
pratique donnée dans nos écoles publiques parisiennes à 
l’enseignement manuel des jeunes filles. Rien n’y est sa-
crifié au luxe, au superflu ; tout y est conçu, au contraire, 
en vue de la préparation de nos élèves aux exigences et 
aux réalités de la vie de famille. On apprend à coudre, à 
raccommoder, à tracer un patron, à couper une étoffe, à 
confectionner un objet de toilette, un vêtement, à pourvoir 
par soi-même à ces mille travaux qu’une bonne ménagère 
doit faire, parce que, donnés au dehors, ils peuvent deve-
nir coûteux. On apprend aussi la cuisine, le blanchissage, le 
repassage, toutes choses utiles à connaître pour une jeune 
fille même lorsque, plus tard, elle n’est pas appelée à s’en 
occuper directement. Puis, c’est le souci de l’hygiène, de la 
propreté, le goût de l’ordre et de l’économie, le sentiment 
de la prévoyance qui, grâce aux leçons reçues à l’école, nais-
sent et se développent chez nos jeunes filles. Ces qualités 
contractées par l’élève survivent chez l’adulte, se retrou-
vent chez la femme, au foyer de la famille nouvelle.

        Balayer, faire la soupe, laver la 
vaisselle, entretenir le linge, ce seront 
là les occupations de toute votre vie… 
Il est excellent de connaître l’ortho-
graphe, mais il est nécessaire aussi de 
savoir faire un lit et laver des vitres… 
Au reste, travail de l’école, travail du 
ménage, ce n’est pas si différent que 
vous le croyez, peut-être. Pour l’un 
comme pour l’autre, il faut de l’intel-
ligence et de l’application ; il en faut 
pour diriger le fourneau et surveiller 
le pot-au-feu, comme pour bien faire 
une analyse ou une rédaction. Une 
bonne omelette bien dorée fait mieux 
l’affaire du père ou du mari qui rentre 
avec la faim.

Expression écrite
    Classer les métiers masculins et féminins auxquels sont 
destinés les élèves de l’école primaire de 1930. Etablir une 
comparaison avec les métiers que peuvent exercer les gar-
çons et les filles d’aujourd’hui. 
     Refaire l’emploi du temps des écoliers du début du XXe 
siècle. Le comparer avec aujourd’hui : quelles matières 
sont toujours présentes, lesquelles ne le sont plus ? Quels 
jours sont travaillés ?
     Raconter le métier que l’on veut exercer plus tard, pour-
quoi ?

Pistes d’exploitation

«

»

«

»

Lavergne F., Les écoles et les œuvres municipales d’enseignement, 
1871-1900, 1900

La première année d’économie domes-
tique par R. El. Chalamet, éditions Armand 
Colin, 1887



LA CLASSE
L’éducation par l’art

Les peintures murales ne font pas seulement office de décoration, elles sont un moyen d’éduquer les 
enfants à l’art et par l’art. Dès leur plus jeune âge, et notamment dans les salles d’asile, on apprend aux 
enfants à « lire » les images et à en apprécier la beauté. Il ne suffit pas de leur montrer des peintures, il 
faut qu’ils puissent les comprendre et qu’ils soient attirés par elles. 

Au début du XXe siècle, l’utilité pédagogique de l’image est admise par tous. En effet, l’enseignement 
par l’image est immédiat et il permet de véhiculer certaines valeurs (famille, travail, territoire…) plus 
facilement, qu’il se fasse consciemment via des manuels scolaires, ou inconsciemment grâce aux images 
décorant les murs de l’école que les enfants voient tous les jours. L’image instruit le peuple et forme 
son goût. Dans toutes les civilisations, l’image est le premier moyen d’enseignement puisqu’il est simple 
d’accès et que tout le monde est en capacité de le comprendre.

Bien avant l’apparition des décors dans les écoles, Champfleury, écrivain et critique d’art du XIXe siècle, 
écrivait : « Sous le coup du pouvoir des images, un enfant veut être général ou évêque. Si on avait placé 
sous ses yeux d’agréables tableaux de la vie des champs, il voudrait être agriculteur. » C’est ici tout l’en-
jeu, quelques années plus tard, des décors peints sur les murs des écoles parisiennes. Ceux-ci présentent 
la vie future des écoliers et l’avenir auquel ils sont destinés. Ils sont des moyens d’éducation incons-
ciente. Le but n’est pas de faire un commentaire des œuvres, mais de laisser les élèves s’imprégner du 
message des images qu’ils côtoient tous les jours. Celles-ci permettent de formater, en plus des ensei-
gnements, l’esprit des enfants vers le futur qui leur est imposé. Elles sont réalistes et prennent aisément 
en charge l’imaginaire. 
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LES INSTALLATIONS
Le tableau noir
Un tableau noir est installé dans la 
salle, rappelant le tableau des salles de 
classe du début du XXe siècle, mais il 
est aussi un élément très familier des 
écoliers d’aujourd’hui. Sur ce tableau 
est inscrit, comme à l’époque, un pré-
cepte moral qui invite le visiteur à ré-
fléchir sur les valeurs inculquées dans 
les premières décennies du XXe siècle.

Jules Ferry institue une morale laïque, indépendante de 
la morale religieuse afin de faire en sorte que les élèves 
soient conscients de leurs devoirs. Placée en tête des 
programmes, elle utilise, complète, relie les autres en-
seignements. Le maître écrit chaque jour au tableau une 
maxime, un précepte qu’il commente par la suite. Cette 
morale, consensuelle, véhicule des préceptes à valeur 
universelle, acceptables par tous et inculque essentielle-
ment des droits et des devoirs liés à la famille et à l’école.
Voir Annexe 6

Aujourd’hui, la question de la morale à 
l’école refait surface et le gouvernement an-
nonce un retour de la morale laïque en 2015. 
François Peillon reprend d’ailleurs les termes 
de Jules Ferry dans ses discours : « Je pense, 
comme Jules Ferry, qu’il y a une morale com-
mune, qu’elle s’impose à la diversité des 
confessions religieuses, qu’elle ne doit blesser 
aucune conscience, aucun engagement privé, 
ni d’ordre religieux, ni d’ordre politique. »

Instruction civique et morale
     Questionner les droits et devoirs de l’écolier au sein de 
la classe et de l’école et en faire un règlement. 

Pistes d’exploitation

La morale

Paul Baudouin, Histoire du blé : la moisson, esquisse pour l’école de la rue Dombasle, Huile sur toile, Coll. Petit Palais Cliché © Petit Palais / Roger-
Viollet



LA CLASSE

Installés sur trois pupitres de la classe, trois jeux sont proposés :

LES INSTALLATIONS
La belle écriture
La belle écriture propose de 
s’essayer à quelques exer-
cices d’écriture au crayon 
blanc sur ardoise, à l’aide 
de modèles d’époque. 
Cette activité fait référence 
à l’apprentissage fonda-
mental du dessin et de la 
graphie.

LES INSTALLATIONS
Fille ou garçon, quel métier ?
Fille ou garçon, quel métier ? 
consiste à placer le bon détail 
d’œuvre sur la bonne descrip-
tion de métier. Il s’agit ainsi 
de distinguer l’avenir proposé 
aux filles et celui proposé aux 
garçons des années 1930.

LES INSTALLATIONS
L’école au bout du nez
L’école au bout du nez est 
un jeu olfactif qui plonge 
chacun dans l’atmosphère 
de l’école ancienne. Parmi 
les six odeurs à recon-
naître se cache une intruse 
contemporaine. Laquelle ?

Les pupitres

Pistes d’exploitation
Pratique artistique et calligraphie
       Proposer un atelier d’écriture à la plume. 

Orthographe
       Faire une dictée de tout ou partie du texte
 décrivant une classe en 1926. Voir Annexe 7
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DEUXIEME VITRINE : A chacun sa leçon
Elle présente des cahiers d’écolières et d’écoliers. 
Filles et garçons n’ont pas les mêmes enseigne-
ments, ce qui se répercute sur les leçons recopiées 
dans leurs cahiers. Les filles apprennent les arts 
ménagers pour bien entretenir leur maison plus 
tard, les garçons les méthodes du dessin pour leur 
futur métier d’artisan par exemple. 
Les messages véhiculés sur les revers des cahiers 
font référence à la vague hygiéniste qui imprègne 
les écoles de l’époque. 

Les cahiers
Les élèves tiennent trois types de cahier. Le cahier 
journalier pour les exercices, le cahier mensuel per-
mettant d’évaluer régulièrement le travail et de le 
présenter aux parents, et le cahier de roulement qui 
est confié à tour de rôle à un élève qui y note les 
exercices effectués en classe.

Pendant que certains s’exerceront aux activités pédagogiques, l’autre partie des élèves pourra s’imprégner 
des éléments présentés dans les vitrines disposées parallèlement aux jeux. Dans les trois vitrines, sont pré-
sentés différents outils et travaux de l’écolier du début du XXe siècle.

PREMIERE VITRINE : la nécessaire leçon de dessin
Elle présente le matériel d’écriture et de dessin 
des écoliers. Pour les garçons, l’apprentissage du 
dessin est primordial pour former des artisans ca-
pables d’interpréter un dessin, un plan. Les filles, 
quant à elles, s’entraînent à dessiner des motifs de 
broderie…

Plume et encrier
L’apprentissage de l’écriture se fait à la plume 
d’acier. Les élèves puisent l’encre dans les encriers 
enchâssés dans les pupitres. L’encre est achetée en 
bouteilles ou en poudre que l’on doit délayer. Il fal-
lait être appliqué et tout l’art de l’écriture consistait 
à faire des pleins et des déliés sans trop charger sa 
plume en encre afin d’éviter les pâtés. 

Exemple de patron exécuté en cours de dessin.



LA CLASSE

LIVRET DE L’ÉLÈVE
Dans cette salle, le livret de l’élève propose 
trois jeux autour de l’écriture, de la morale, 
des métiers et de l’équipement scolaire. 
Un premier jeu consiste à reconnaître les 
phrases de morale de l’époque. Le deu-
xième jeu propose à l’élève de dessiner le 
métier qu’il aimerait exercer. Le troisième 
consiste à retrouver parmi trois photos 
celle qui ne représente pas une salle de 
classe du début du XXe siècle.

Les vitrines

Sciences expérimentales et technologies
      Imaginer quels objets de la classe d’aujourd’hui dispa-
raîtront un jour et quels nouveaux outils les remplaceront. 
        Regarder avec les élèves les outils contenus dans leur 
trousse, ainsi que le mobilier scolaire, faire la liste de ceux 
qui n’existaient pas en 1930. De même, faire la liste de ceux 
qui ont aujourd’hui disparu.

Pistes d’exploitation
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TROISIEME VITRINE : Méthodes pédagogiques 
Elle présente les éléments d’une pédagogie « à l’ancienne », évoquée en page 6, basée sur les 
récompenses et les punitions : bons points, certificat d’étude, bonnet d’âne. 

Les récompenses 
Les bons points permettent d’acquérir une récompense 
plus importante ou de racheter une punition. 10 bons 
points peuvent être échangés le samedi contre une 
image. 
La croix d’honneur récompense les meilleurs élèves. Ils 
la portent durant 10 jours. 
Les billets d’honneur (ou de satisfaction) sont obtenus 
à la fin du mois si le carnet de notes est bon. 
Les meilleurs élèves peuvent voir leurs noms inscrits sur 
le tableau d’honneur ou se faire attribuer des prix. 

Les punitions
Malgré leur interdiction par les lois de Jules 
Ferry, les châtiments corporels subsistent: 
coups de règle sur les doigts, tirage des 
cheveux ou des oreilles, mise à genoux. 
Certaines punitions sont cependant autori-
sées : les mauvais points, les réprimandes, 
les retenues, la privation partielle de ré-
création, ou encore un écriteau accroché 
dans le dos indiquant le méfait accompli 
par l’élève.
Le bonnet d’âne est une punition courante. 
Pourtant, celui-ci n’a pas pour but, à la base, 
d’humilier l’élève qui le porte. L’âne, consi-
déré comme un animal intelligent, devait 
transmettre son intelligence à l’élève via 
le bonnet d’âne. L’élève portant le bonnet 
était placé debout dans un coin de la salle. 
Plus tard, cette punition est perçue comme 
un moyen d’humilier l’élève en difficulté. 

Le certificat d’études primaires
Article 6. Il est institué un certificat d’études primaires ; 
il est décerné après un examen public auquel pourront 
se présenter les enfants dès 11 ans. […]
Le certificat d’études, diplôme de fin d’études primaires 
créé en 1866 par Victor Duruy et confirmé en 1882 par 
Jules ferry, est conçu comme la preuve d’une scolarité 
régulière de 6 à 13 ans. Mais cet examen a longtemps 
été hors de portée de beaucoup d’élèves, 50% d’entre 
eux quittaient l’école sans l’avoir obtenu. Ce diplôme 
est supprimé en 1989.

« Témoignage de satisfaction » - Musée de l’école rue Keller

Punitions - Musée de l’école rue Keller



LE PRÉAU
Le territoire

Dans l’exposition, comme dans les écoles primaires, le préau couvert est mitoyen à la cour de récréation. 
Réglementairement doté de grands lavabos et bien éclairé par de hautes baies vitrées, le préau reçoit, dans 
la grande majorité des cas, les décors peints commandés aux artistes. Reprenant la tradition des décors des 
mairies, la peinture décorative des préaux d’écoles accorde une large place au paysage, renforçant ainsi l’im-
pression d’espace et de lumière.

La salle du préau est introduite par 
un buste de Marianne, souvent 
présent dans les écoles primaires 
parisiennes. Ces écoles, nées sous la 
IIIe République, en arborent le sym-
bole le plus emblématique. C’est en 
1792 que la Convention décide de 
représenter la République sous les 
traits d’une femme coiffée du bon-
net phrygien. Nommée Marianne 
(Marie-Anne étant un prénom 
du peuple très courant), elle est 
d’abord le symbole de la conquête 
du pays par les Républicains. Après 
1890, elle incarne l’ancrage de la Ré-
publique dans le pays, de sa volonté 
de réforme sans révolution et sans 
désordre.
Il n’y a pas de buste officiel de Ma-
rianne, chaque sculpteur est libre 
de la représenter à sa façon. L’allé-
gorie de la République reste cepen-
dant très reconnaissable à ses sym-
boles issus de l’Antiquité. Le bonnet 
phrygien coiffant Marianne était 
porté par les esclaves affranchis de 
l’empire Romain. Sous la révolution 
française, marins et galériens de 
la Méditerranée était coiffés d’un 
bonnet identique, lequel a été re-
pris par les révolutionnaires venus 
du Midi. Il est ainsi devenu signe de 
liberté. La robe drapée, inspirée des 
sculptures de la Grèce antique, et la 
broderie sont signes de sagesse.
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Dans cette section, les esquisses présentent les sites emblématiques 
de la France, et font écho à l’esprit d’inventaire qui marque la péda-
gogie de l’école primaire. La géographie, c’est d’abord l’étude des 
mots qui décryptent le paysage : la mer, la montagne, la ville, le port, 
l’Auvergne...

Pour les petits parisiens, les murs peints sont des fenêtres ouvertes 
sur le monde extérieur. On y voit surtout la France rurale, cet espace 
identitaire dominant d’une France restée très attachée à ses racines 
paysannes, jusqu’aux années 1960. La mer et la montagne, plus en-
core que les jardins publics, s’affichent comme le paradigme d’une 
vie en plein air encore peu accessible aux petits parisiens.

Le paysage représenté est une leçon de géographie pour les petits 
parisiens. Cet apprentissage de l’espace national permet de déve-
lopper une conscience nationale et de former un esprit patriotique. 
Aux commentaires, explications de cartes et élaboration de croquis 
s’ajoutent les récits de voyages de découverte ou d’hommes face 
aux éléments de la nature. Dans la classe : cartes murales, paysages, 
globes terrestres, bons points illustrés participent à l’imagerie sco-
laire autour de la notion de territoire.

Henri Nozais, La mer, La montagne, esquisse pour l’école de la rue Dupleix, Huiles sur toile, Coll. 
Petit Palais © Petit Palais / Roger-Viollet

Adrien Bonnefoy, La Ville de Paris accueille les Expositions universelles de 1889 et 1900, décor en 
place dans le préau de l’école de la rue Baudelaire (XIIe Arrondissement), 1908, huile sur toile



LE PRÉAU
Les colonies

La France coloniale est également présentée dans les décors par des vues du port de Marseille dont l’activité 
rappelle l’importance des échanges commerciaux avec l’Afrique. Les colonies françaises sont la fierté natio-
nale, elles sont le signe d’une nation à la fois puissante et dotée d’une mission civilisatrice. 

A l’école de la rue Saint-Martin (IIIe Arrondissement), le sujet imposé pour un des décors est relatif au thème 
des colonies à travers la représentation du port de Marseille : « une vue de Marseille, porte de l’Orient et des 
colonies, expliquerait aux enfants que la France ne s’arrête pas là et que par les différents débouchés qu’elle 
possède il est facile de se rendre dans ses possessions lointaines. Pour le Nord, on représente le travail de la 
métallurgie, les mines de charbon, etc. Enfin une vue du plateau central avec les bergers et les troupeaux, 
complèterait cet ensemble. » 

Les colonies françaises dans les 
années 1930 
Au XXe siècle, la France, tout comme 
d’autres puissances européennes, 
se lance à la conquête de territoires 
africains. Cette seconde vague de 
colonisation, très différente de la 
première vague issue des grandes dé-
couvertes, instaure une véritable ad-
ministration coloniale et une forte ex-
ploitation des territoires acquis. Dans 
les années 1930, l’Empire français, à 
son apogée, impose sa domination 
sur les populations autochtones. 
L’Empire colonial français dépasse les 
12 millions de km² et compte plus de 
60 millions d’habitants (100 millions 
avec la métropole). En métropole, 
toute une propagande coloniale se 
met en place. A l’école, on apprend 
aux petits français la grandeur et la 
puissance de l’Empire. Une atten-
tion particulière est donnée à la pro-
motion de la « mission civilisatrice » 
française dans ses colonies, ainsi qu’à 
l’intérêt économique des colonies en 
temps de crise (apport de matières 
premières et débouchés commer-
ciaux).  
Voir Annexe 8

Jean Julien, Marseille, le port de commerce, esquisse pour l’école de la rue Saint-Martin, huile 
sur toile, 1933 Coll. Petit Palais © Droits réservés Cliché © Petit Palais / Roger-Viollet

Lecture d’image
          Observer et décrire Marseille, le port de commerce de 
Jean Julien. Définir le lieu, les personnages, ce qu’ils font... 
pour introduire la notion de colonie.

Histoire et géographie
    Collecter différentes représentations de Marianne : 
bustes, pièces, timbres… 
          Faire un exposé sur Marianne
       Comparer ces représentations avec celle qui est pré-
sente dans l’école.

           Sur une carte de la France, placer Marseille et les autres 
ports de commerce français (Le Havre, Bordeaux...). 
        Sur une carte du monde, placer les anciennes colonies 
françaises. Puis, tracer la trajectoire des bateaux de com-
merce entre la France et les colonies. 

Pistes d’exploitation
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LE PRÉAU
Les loisirs et la nature

Dans les années 1930, la représentation de la nature prend une double signification : terre agricole bien 
sûr mais aussi espace accueillant et bienfaisant, propice aux loisirs, au jeu et à la promenade, les deux 
notions pouvant se trouver associées dans une même représentation. 

Ces scènes de vie en plein air, encore peu accessibles aux petits parisiens et qui ornent  les murs des 
préaux, font écho à l’essor des colonies de vacances qui naissent à la fin du XIXe siècle et se répandent 
avec l’allongement des vacances scolaires après la Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, 
les colonies de vacances sont reconnues pour leurs actions d’hygiène préventive et leurs vertus péda-
gogiques. Loin de la ville, les enfants peuvent goûter aux bienfaits de la nature : l’air, le soleil, l’eau. 
L’objectif est « d’éloigner pour un temps les jeunes écoliers de l’air peu sain des agglomérations et de 
développer chez eux le goût de la nature par le spectacle changeant que celle-ci offre chaque jour à 
leurs yeux émerveillés » (Municipalité de Montreuil-sur-Seine, 1919)

Aussi, ces scènes de plein air annoncent l’avènement des loisirs, quelques années plus tard, grâce à 
l’instauration de deux semaines de congés payés en 1936. Tout au long du XIXe siècle, la valeur du tra-
vail prime et les loisirs considérés comme contraire à l’économie et à la morale sont critiqués. Ce n’est 
qu’à la fin du XIXe siècle que certains auteurs commencent à s’intéresser aux bienfaits des loisirs, et 
notamment T. Veblen qui écrit en 1899 La théorie de la classe de loisir, où il démontre que loisirs et 
consommation sont liés. 

LES INSTALLATIONS
Sous le préau, deux ateliers d’arts plastiques sont proposés. Tous deux sont accessibles sur réserva-
tion, et animés par un plasticien du Petit Palais. Informations pratiques en page 47.

Derrière les murs de l’école
Avec un plasticien, les enfants découvrent l’exposition de manière ludique. Ensuite, sur le mur de 
l’atelier recouvert de papier kraft, avec des crayons et des craies grasses, ils réalisent de grands pay-
sages inspirés des décors présentés dans le préau. Le tout forme une grande frise que l’enseignant 
emporte au terme de la séance pour décorer la classe ou l’école.
Intérêt pédagogique : travail en groupe, questionnement sur l’école (lieu fermé ouvert sur le 
monde), développement de l’imaginaire, approche de la notion de territoire.

Farandole
Avec un plasticien, les enfants découvrent l’exposition de manière ludique. Ensuite, sur le mur de 
l’atelier recouvert de papier kraft, avec des crayons et des craies grasses, ils réalisent grandeur na-
ture leur propre silhouette en mouvement inspirée des décors représentant des rondes et des faran-
doles. Le tout forme une grande frise que l’enseignant emporte au terme de la séance pour décorer 
la classe ou l’école.
Intérêt pédagogique : travail en groupe, travail sur le schéma corporel, le mouvement.
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Etienne Hauville, Promenade en barque, esquisse pour le préau de l’école de la rue Brisemiche, huile sur toile, 1921 
Coll. Petit Palais © Droits réservés Cliché © Petit Palais / Roger-Viollet



LE PRÉAU
L’hygiénisme

Basée sur la croyance en un progrès bénéfique à l’homme, l’instauration de la République entraîne la dif-
fusion des théories hygiénistes qui amélioreront fortement la santé publique. L’école et le corps médical 
participent amplement à cette diffusion. 

L’hygiénisme tient une place importante dans la construction des bâtiments scolaires, ainsi que dans le 
quotidien des écoliers et dans les enseignements qui leur sont inculqués. Les enfants sont surveillés dans 
leurs activités et jeux et une inspection de propreté est pratiquée à l’arrivée des élèves en classe. Ils sui-
vent plusieurs heures par semaine des cours d’hygiène. La propreté, l’hygiène, une alimentation saine 
sont les aspects les plus marquants des enseignements qui véhiculent dorénavant une vision scientifique 
des choses, au contraire des anciens enseignements qui laissaient les élèves dans la méconnaissance de 
la nature et de l’homme. 

De nombreux outils pédagogiques, notamment sous forme de tableaux imagés, véhiculent au sein de 
la classe les gestes hygiéniques prônés par l’école de la République. Ces tableaux véhiculent les mêmes 
valeurs et stéréotypes que les décors muraux des écoles dont la femme en tant que mère et épouse est 
le vecteur principal.
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Tableau pédagogique, Ar-
mand Colin. Laval, musée 
vivant de l’École publique. 
© DR

Expression écrite et orale
      Décrire et commenter un choix de paysages présentés 
dans l’exposition. En choisir deux et les comparer.
     Découper dans des magazines des paysages d’aujourd’hui 
et les comparer avec les paysages de l’exposition.

Arts plastiques 
     Imaginer un tableau fait à base d’images découpées van-
tant les mérites des paysages français.

Géographie
      Décrire un paysage. Travailler sur les différents types de 
paysages : mer, montagne, ville, port… Travailler sur le vo-
cabulaire et les termes permettant de décrire un paysage : 
premier plan, arrière plan, horizon, la lumière, les couleurs, 
les ombres, etc.

Pistes d’exploitation

LE LIVRET DE L’ÉLÈVE
Dans cette salle, le livret de l’élève 
propose deux jeux autour de la 
notion de paysage. Le premier 
jeu permettra à l’élève d’imaginer 
et de dessiner un paysage de son 
choix sur la base d’une esquisse 
présentée dans l’exposition. Le 
second est un jeu des sept er-
reurs faisant appel à l’acuité vi-
suelle et au sens de l’observation 
des élèves.



LA COUR DE RÉCRÉATION
Les jeux de récréation

Dernière salle de l’exposition, la cour de récréation présente des esquisses autour des jeux de récréation, 
du sport et des comptines.

De nombreuses esquisses de cette salle représentent des enfants s’adonnant à leurs jeux de récréations 
préférés. Des jeunes filles font la ronde ou la farandole, dansent. Des garçons, quant à eux, jouent au ballon 
ou aux billes. Le jeu enfantin commun à toutes les époques prend place dans les enjeux pédagogiques de 
l’école des années 1930. C’est le début d’un contrôle plus grand par les adultes des activités ludiques encou-
ragées au sein du groupe. Les jeux de récréation sont considérés comme primordiaux pour la santé morale 
et physique des enfants. Le jeu est jugé nécessaire pour l’épanouissement et le développement de l’enfant. 

LES INSTALLATIONS
Marelle
Une marelle dessinée au sol 
de la cour de récréation per-
met aux enfants de consta-
ter que les jeux d’aujourd’hui 
sont bien souvent inspirés de 
ceux d’autre fois. 
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Maurice Guy-Loë, Faran-
dole, esquisse pour l’école 
des filles du boulevard Da-
vout, gouache, 1933 Coll. 
Petit Palais © Droits réser-
vés Cliché © Petit Palais / 
Roger-Viollet

L’exposition propose une frise représentant différents sports. On en voit une grande variété : football, équi-
tation, tennis, rugby. Ceux-ci occupent une part de l’enseignement primaire seulement depuis la fin du XIXe 
siècle grâce au cours d’éducation physique. D’après le programme officiel, cet enseignement est capital pour 
l’enfant : pour « d’une part, fortifier le corps, affermir le tempérament de l’enfant, le placer dans les condi-
tions hygiéniques les plus favorables à son développement physique en général. D’autre part, lui donner de 
bonne heure ces qualités d’adresse et d’agilité, cette promptitude et cette sureté de mouvements qui, pré-
cieuses pour tous, sont plus particulièrement nécessaires aux élèves des écoles primaires, destinés pour la 
plupart à des professions manuelles. » Ainsi, toujours dans une visée pratique, l’éducation physique permet 
de préparer les garçons à leurs futurs métiers d’ouvrier et les filles à leurs futures activités domestiques. 
Dans un souci hygiéniste, elle doit permettre aux enfants de devenir robustes et énergiques. Parallèlement, 
le sport devient un spectacle populaire où le sportif est perçu comme un modèle d’excellence, notamment 
grâce aux Jeux Olympiques rénovés en 1896. Cependant, les sports à l’école ne sont pas aussi variés que 
ceux représentés sur la frise, ils se réduisent généralement à la gymnastique. Les activités proposées sont : 
marcher, grimper, sauter, porter, courir, tirer, attaquer. A l’époque, les cours de natation se déroulent bien 
souvent hors de l’eau, dans la cour de récréation, sans que jamais les élèves ne voient une piscine.

LE SPORT

Robert Albert Genicot, Les sports, esquisse pour l’école du boulevard Davout, gouache sur papier, 
Coll. Petit Palais © Droits réservés Cliché © Petit Palais / Roger-Viollet

Quelques jeux alors pratiqués : les 4 Coins, la Balle au mur, Chat, la Chandelle, La Marelle, la Corde à sauter, 
le Ballon Prisonnier, les Billes, Saute-mouton, l’Epervier, le Diabolo… 



LA COUR DE RÉCRÉATION
Les comptines
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LE LIVRET DE L’ÉLÈVE
Dans cette salle, un dernier jeu est 
proposé à l’élève. Face à la silhouette 
du tennisman démuni de sa raquette 
et de sa balle, l’élève devra retrouver 
le sport en question en dessinant les 
éléments manquants. 

Les murs peints reprennent les thèmes en vogue dans l’édition enfantine. La représentation des chan-
sons est l’occasion de peindre des scènes enfantines qui élargissent le cadre de l’environnement scolaire. 
Les comptines jouent un rôle fondamental dans le développement de l’enfant. Le rythme de leur poésie 
s’accorde bien à la sensibilité de ce dernier. De plus, elles jouent un rôle socialisant tout en développant la 
mémoire et la gestuelle. Voir Annexe 9
Parmi les comptines illustrées dans l’exposition, on retrouve les plus célèbres et vieilles chansons de France 
peintes par Jules Emile Zingg pour l’école Romainville (XIXe Arrondissement).
 Voir Annexe 10

Expression écrite et orale 
      Inventer une comptine autour d’un jeu de récréation. 
      Faire un exposé sur les différents jeux de récréation. 

Pratiques artistiques 
      Faire un dessin ou une peinture inspirée d’une comp-
tine.
 
Education physique et sportive
     Jouer au jeu des 4 coins avec les règles de l’époque.

Pistes d’exploitation

LES INSTALLATIONS
Tableau d’or
En guise de conclusion, sur le tableau 
d’or, chacun pourra laisser son témoi-
gnage d’école.

La mère Michel

Nous n’irons plus au bois

Il était un petit navire

J’ai du bon tabac

Sur le pont d’Avignon

Meunier tu dors

Malbrough s’en va-t-en guerre

Il pleut, il pleut bergère

Le bon roi Dagobert

Cadet Rousselle

Au clair de la Lune

L’avoine jolie est mîre
Le Bouvier vient de travailler



SUGGESTIONS D’EXPLOITATIONS 
AUTOUR DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES

Une quinzaine de photographies extraites du diaporama présenté en fin d’exposition dans la salle 
consacrée à la cour de récréation sont ici reproduites. Propices à un travail en expression orale ou 
écrite, elles sont accompagnées de quelques suggestions d’exploitations.

Les écoliers
Après avoir observé les images, décrire l’équipement de ces écoliers, habillement, cartable… Etablir une 
comparaison avec l’équipement d’un écolier d’aujourd’hui.

 Enfant. France, vers 1930 - Parisienne de Photographie © Roger-Viollet Ecolière. France, vers 1940 - Parisienne de Photographie  © Photo Rap / 
Roger-Viollet    
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La rentrée des classes
Décrire les images, les personnages présents, ce qu’ils font ? Deviner le contexte : la rentrée des classes. 
Raconter son propre souvenir de rentrée des classes.

Rentrée des classes. Paris, octobre 1943 - Parisienne de Photographie © 
LAPI / Roger-Viollet

Rentrée des classes. France, vers 1930 - Parisienne de Photographie © 
Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet
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Rentrée des classes. France, vers 1935 - Parisienne de Photographie © 
Albert Harlingue / Roger-Viollet



Dans la classe
Décrire les classes des années 1920-1930, le mobilier, sa disposition, la décoration, la classe, la tenue 
des écoliers et du maître, leur matériel. Comparez avec la classe d’aujourd’hui. 

Classe d’école primaire. France, vers 1925 - Parisienne de Photographie © Albert Harlingue / Roger-Viollet

Ecolier en blouse noire à son pupitre. Fin des années 1930 - Parisienne de Photographie © Roger-Viollet
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Maître ou maîtresse
Décrire le maître et la maîtresse de ces deux photographies. Que font-ils ? Décrire son maître ou sa 
maîtresse d’aujourd’hui.

Classe d’école. Vers 1930 - Parisienne de Photographie © Albert Harlingue / Roger-Viollet

Ecoliers et institutrice. France, années 1930 - Parisienne de Photographie © Roger-Viollet

Ecole primaire. Paris, 1942 - Parisienne de Photographie © LAPI / Roger-Viollet
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La trousse de l’écolier
Que contenait la trousse d’un écolier des années 1930 ? Etablir une liste comparative avec le contenu 
d’une trousse d’aujourd’hui. 

Rentrée des classes. Un élève montre sa nouvelle trousse à ses camarades.  France, vers 1930 -  Parisienne 
de Photographie © Albert Harlingue / Roger-Viollet



Les copains d’abord
Après l’observation de ces deux photographies, raconter qui sont les copains de classe et ce que l’on 
aime faire avec eux.

Ecolières. Vers 1935 - Parisienne de Photographie© Roger-Viollet

Enfants à l’école. France, vers 1930 - Parisienne de Photographie © Albert Harlingue / 
Roger-Viollet
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Ecoliers jouant dans une cour de récréation. Vers 1935 - Parisienne de Photographie © Roger-
Viollet

Ecoliers jouant aux billes. France, vers 1935 - Parisienne de Photographie © 
Roger-Viollet
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Jeux de récréation
Que font les écoliers des années 1930 durant la récréation, à quoi jouent-ils ? Et aujourd’hui, à 
quoi joue-t-on ? 

Cours de récréation. 1930 - Parisienne de Photographie © LAPI / Roger-Viollet
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Loi Jules Ferry1

Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement 
primaire obligatoire
Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté,
Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.- L’enseignement primaire com-
prend :
L’instruction morale et civique ; La lecture 
et l’écriture ; La langue et les éléments de 
la
littérature française ; La géographie, parti-
culièrement celle
de la France ; L’histoire, particulièrement 
celle de la
France jusqu’à nos jours ; Quelques no-
tions usuelles de droit et
d’économie politique ; Les éléments des 
sciences naturelles
physiques et m a t h é m a -
tiques ; leurs applications à l’agriculture, 
à l’hygiène, aux arts industriels, travaux 
manuels et usage des outils des principaux 
métiers ;
Les éléments du dessin, du modelage et de 
la musique ;
La gymnastique ;
Pour les garçons, les exercices militaires ;
Pour les filles, les travaux à l’aiguille.
L’article 23 de la loi du 15 mars 1850 est 
abrogé.

Art. 2.- Les écoles primaires publiques va-
queront un jour par semaine, en outre du 
dimanche, afin de permettre aux parents 
de faire donner, s’ils le désirent, à leurs 
enfants, l’instruction religieuse, en dehors 
des édifices scolaires.
L’enseignement religieux est facultatif 
dans les écoles privées.
Art. 3.- Sont abrogées les dispositions 
des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 
1850, en ce qu’elles donnent aux ministres 
des cultes un droit d’inspection, de sur-
veillance et de direction dans les écoles 
primaires publiques et privées et dans les 
salles d’asile, ainsi que le paragraphe 2 de 
l’article 31 de la même

loi qui donne aux consistoires le droit de 
présentation pour les instituteurs apparte-
nant aux cultes non catholiques.
Art. 4.- L’instruction primaire est obli-
gatoire pour les enfants des deux sexes 
âgés de six ans révolus à treize ans révo-
lus ; elle peut être donnée soit dans les 
établissements d’instruction primaire ou 
secondaire, soit dans les écoles publiques 
ou libres, soit dans les familles, par le père 
de famille lui- même ou par toute personne 
qu’il aura choisie.
Un règlement déterminera les moyens 
d’assurer l’instruction primaire aux enfants 
sourds-muets et aux aveugles.

Art. 5.- Une commission municipale sco-
laire est instituée dans chaque commune 
pour surveiller et encourager la fréquenta-
tion des écoles.
Elle se compose du maire, président; d’un 
des délégués du canton, et, dans les com-
munes comprenant plusieurs cantons, 
d’autant de délégués qu’il y a de cantons, 
désignés par l’inspecteur d’académie ; de 
membres désignés par le conseil munici-
pal en nombre égal, au plus, au tiers des 
membres de ce conseil.
AParisetàLyon,ilyaune commission 
pour chaque arrondissement mu-
nicipal. Elle est présidée : à Paris, par le 
maire, à Lyon, par un des adjoints ; elle est 
composée d’un des délégués cantonaux, 
désigné par l’inspecteur d’académie, de 
membres désignés par le conseil munici-
pal, au nombre de trois à sept par chaque 
arrondissement.
Le mandat des membres de la commission 
scolaire désignés par le conseil municipal 
durera jusqu’à l’élection d’un nouveau 
conseil municipal.
Il sera toujours renouvelable.
L’inspecteur primaire fait partie de droit de 
toutes les commissions scolaires instituées 
dans son ressort.

Art. 6.- 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 onze ans.
Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu 
le certificat d’études primaires, seront dis-
pensés du temps de scolarité obligatoire 
qui leur restait à passer.

Art. 7.- Le père, le tuteur, la personne qui a 
la garde de l’enfant, le patron chez qui l’en-
fant est placé, devra, quinze jours au moins 
avant l’époque de la rentrée des classes, 
faire savoir au maire de la commune s’il 
entend faire donner à l’enfant l’instruction 
dans la famille ou dans une école publique 
ou privée ; dans ces deux derniers cas, il 
indiquera l’école choisie.
Les familles domiciliées à proximité de 
deux ou plusieurs écoles publiques ont 
la faculté de faire inscrire leurs enfants à 
l’une ou à l’autre de ces écoles, qu’elle soit 
ou non sur le territoire de leurs communes, 
à moins qu’elle ne compte déjà le nombre 
maximum d’élèves autorisé par les règle-
ments.
En cas de contestation, et sur la demande 
soit du maire, soit des parents, le conseil 
départemental statue en dernier ressort.

Art. 8.- Chaque année, le maire dresse, 
d’accord avec la commission municipale 
scolaire, la liste de tous les enfants âgés de 
six à treize ans, et avise les personnes qui 
ont charge de ces enfants de l’époque de la 
rentrée des classes.
En cas de non déclaration, quinze jours 
avant l’époque de la rentrée, de la part des 
parents et autres personnes responsables, il 
inscrit d’office l’enfant à l’une des écoles 
publiques, et en avertit la personne respon-
sable.
Huit jours avant la rentrée des classes, il 
remet aux directeurs d’écoles publiques 
et privées la liste des enfants qui doivent 
suivre leurs écoles. Un
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double de ces listes est adressé par lui à 
l’inspecteur primaire.

Art. 9.- Lorsqu’un enfant quitte l’école, 
les parents ou les personnes respon-
sables doivent en donner immédiate-
ment avis au maire et indiquer de quelle 
façon l’enfant recevra l’instruction à 
l’avenir.

Art. 10.- Lorsqu’un enfant manque mo-
mentanément l’école, les parents ou les 
personnes responsables doivent faire 
connaître au directeur ou à la directrice 
les motifs de son absence.
Les directeurs et les directrices doivent 
tenir un registre d’appel qui constate, 
pour chaque classe, l’absence des élèves 
inscrits. A la fin de chaque mois, ils 
adresseront au maire et à l’inspecteur 
primaire un extrait de ce registre, avec 
l’indication du nombre des absences et 
des motifs invoqués.
Les motifs d’absence seront soumis à 
la commission scolaire. Les seuls mo-
tifs réputés légitimes sont 
les suivants : maladie de l’en-
fant, décès d’un membre de la famille, 
empêchements résultant de la difficulté 
accidentelle des com- munications. Les 
autres circonstances exceptionnellement 
invoquées seront également appréciées 
par la commission.

Art. 11.- Tout directeur d’école privée 
qui ne se sera pas conformé aux pres-
criptions de l’article précédent sera, sur 
le rapport de la commission scolaire 
et de l’inspecteur primaire, déféré au 
conseil départemental.
Le conseil départemental pourra pro-
noncer les peines suivantes 
: 1° l’avertissement ; 2° 
la censure ; 3° la suspen-
sion pour un mois au plus, et, en cas de 
récidive dans l’année scolaire, pour trois 
mois au plus.

Art. 12.- Lorsqu’un enfant se sera ab-
senté de l’école quatre fois dans le mois, 
pendant au moins une demi- journée, 
sans justification admise par la com-
mission municipale scolaire, le père, le 
tuteur ou la personne responsable sera 
invité, trois jours au moins à l’avance, 
à comparaître dans la salle des actes de 
la mairie, devant ladite commission, qui 
lui rappellera le texte de la loi et lui ex-
pliquera son devoir.
En cas de non-comparution, sans justi-
fication admise, la commission appli-
quera la peine énoncée dans l’article 
suivant.

Art. 13.- En cas de récidive dans les 
douze mois qui suivront la première in-
fraction, la commission municipale

scolaire ordonnera l’inscription, pen-
dant quinze jours ou un mois, à la porte 
de la mairie, des noms, prénoms et qua-
lités de la personne responsable, avec 
indication du fait relevé contre elle.
La même peine sera appliquée aux per-
sonnes qui n’auront pas obtempéré aux 
prescriptions de l’article 9.

Art. 14.- En cas d’une nouvelle récidive, 
la commission scolaire ou, à son défaut, 
l’inspecteur primaire devra adresser une 
plainte au juge de paix. L’infraction sera 
considérée comme une contravention 
et pourra entraîner condamnation aux 
peines de police, conformément aux 
articles 479, 480 et suivants du code 
pénal.
L’article 463 du même code est appli-
cable.

Art. 15.- La commission scolaire pourra 
accorder aux enfants demeurant chez 
leurs parents ou leur tuteur, lorsque 
ceux-ci en feront la demande motivée, 
des dispenses de fréquentation scolaire 
ne pouvant dépasser trois mois par an-
née en dehors des vacances. Ces dis-
penses devront, si elles excèdent quinze 
jours, être soumises à l’approbation de 
l’inspecteur primaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables 
aux enfants qui suivront leurs parents ou 
tuteurs, lorsque ces derniers s’absente-
ront temporairement de la commune. 
Dans ce cas, un avis donné verbalement 
ou par écrit au maire ou à l’instituteur 
suffira.
La commission peut aussi, avec l’appro-
bation du conseil départemental, dispen-
ser les enfants employés dans l’indus-
trie, et arrivés à l’âge de l’apprentissage, 
d’une des deux classes de la journée ; 
la même faculté sera accordée à tous les 
enfants employés, hors de leur famille, 
dans l’agriculture.

Art. 16.- Les enfants qui reçoivent l’ins-
truction dans la famille doivent, chaque 
année, à partir de la fin de la deuxième 
année d’instruction obligatoire, subir 
un examen qui portera sur les matières 
de l’enseignement correspondant à leur 
âge dans les écoles publiques, dans des 
formes et suivant des programmes qui 
seront déterminés par arrêtés ministé-
riels rendus en conseil supérieur.
Le jury d’examen sera composé de : 
l’inspecteur primaire ou son délégué, 
président ; un délégué cantonal ; une

personne munie d’un diplôme univer-
sitaire ou d’un brevet de capacité ; les 
juges seront choisis par l’inspecteur 
d’académie. Pour l’examen des filles, 
la personne brevetée devra être une 
femme.
Si l’examen de l’enfant est jugé insuffi-
sant et qu’aucune excuse ne soit admise 
par le jury, les parents sont mis en de-
meure d’envoyer leur enfant dans une 
école publique ou privée dans la hui-
taine de la notification et de faire savoir 
au maire quelle école ils ont choisie.
En cas de non déclaration, l’inscription 
aura lieu d’office, comme il est dit à l’ar-
ticle 8.

Art. 17.- La caisse des écoles, instituée 
par l’article 15 de la loi du 10 avril 1867, 
sera établie dans toutes les communes. 
Dans les communes subventionnées 
dont le centime n’excède pas trente 
francs, la caisse aura droit, sur le crédit 
ouvert pour cet objet au ministère de 
l’instruction publique, à une subvention 
au moins égale au montant des subven-
tions communales.
La répartition des secours se fera par les 
soins de la commission scolaire.

Art. 18.- Des arrêtés ministériels, rendus 
sur la demande des inspecteurs d’aca-
démie et des conseils départementaux, 
détermineront chaque année les com-
munes où, par suite d’insuffisance des 
locaux scolaires, les prescriptions des 
articles 4 et suivants sur l’obligation ne 
pourraient être appliquées.
Un rapport annuel, adressé aux 
Chambres par le ministre de l’instruc-
tion publique, donnera la liste des com-
munes auxquelles le présent article aura 
été appliqué.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 28 mars 1882.

JULES GREVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’instruction publique et 
des beaux-arts,

JULES FERRY.

Fac-similé du Journal officiel du 29 mars 1882
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(N)ous sommes un grand siècle à la condition de bien connaître quelle est l’œuvre, quelle 
est la mission, quel est le devoir de notre siècle. Le siècle dernier et le commencement de 
celui-ci ont anéanti les privilèges de la propriété, les privilèges et la distinction des classes ; 
l’œuvre de notre temps n’est pas assurément plus difficile. A coup sûr, elle nécessitera de 
moindres orages, elle exigera de moins douloureux sacrifices ; c’est une œuvre pacifique, 
c’est une œuvre généreuse, et je la définis ainsi : faire disparaître la dernière, la plus redou-
table des inégalités qui viennent de la naissance, l’inégalité d’éducation. (…)
L’inégalité d’éducation est, en effet, un des résultats les plus criants et les plus fâcheux, au 
point de vue social, du hasard de la naissance. Avec l’inégalité d’éducation, je vous défie d’ 
avoir jamais l’égalité des droits, non l’égalité théorique, mais l’égalité réelle, et l’égalité des 
droits est pourtant le fond même et l’essence de la démocratie.
Faisons une hypothèse et prenons la situation dans un de ses termes extrêmes : supposons 
que celui qui naît pauvre naisse nécessairement et fatalement ignorant; je sais bien que 
c’est là une hypothèse, et que l’instinct humanitaire et les institutions sociales, même celles 
du passé, ont toujours empêché cette extrémité de se produire ; il y a toujours eu dans tous 
les temps, – il faut le dire à l’honneur de l’humanité, – il y a toujours eu quelques moyens 
d’enseignement plus ou moins organisés, pour celui qui était né pauvre, sans ressources, 
sans capital. Mais, puisque nous sommes dans la philosophie de la question, nous pouvons 
supposer un état de choses où la fatalité de l’ignorance s’ajouterait nécessairement à la 
fatalité de la pauvreté, et telle serait, en effet, la conséquence logique, inévitable d’une 
situation dans laquelle la science serait le privilège exclusif de la fortune. Or, savez-vous, 
messieurs, comment s’appelle, dans l’histoire de l’humanité, cette situation extrême ? c’est 
le régime des castes. Le régime des castes faisait de la science l’apanage exclusif de cer-
taines classes. Et si la société moderne n’avisait pas à séparer l’éducation, la science, de la 
fortune, c’est-à-dire du hasard de la naissance, elle retournerait tout simplement au régime 
des castes.
A un autre point de vue, l’inégalité d’éducation est le plus grand obstacle que puisse ren-
contrer la création de mœurs vraiment démocratiques. Cette création s’opère sous nos 
yeux ; c’est déjà l’œuvre d’aujourd’hui, ce sera surtout l’œuvre de demain ; elle consiste 
essentiellement à remplacer les relations d’inférieur à supérieur sur lesquelles le monde 
a vécu pendant tant de siècles, par des rapports d’égalité. Ici, je m’explique et je sollicite 
toute l’attention de mon bienveillant auditoire. Je ne viens pas prêcher je ne sais quel ni-
vellement absolu des conditions sociales qui supprimerait dans la société les rapports de 
commandement et d’obéissance. Non, je ne les supprime pas : je les modifie. Les socié-
tés anciennes admettaient que l’humanité fût divisée en deux classes : ceux qui comman-
dent et ceux qui obéissent; tandis que la notion du commandement et de l’obéissance 
qui convient à une société démocratique comme la nôtre, est celle-ci : il y a toujours, sans 
doute, des hommes qui commandent, d’autres hommes qui obéissent, mais le commande-
ment et l’obéissance sont alternatifs, et c’est à chacun à son tour de commander et d’obéir. 
(Applaudissements.)
Voilà la grande distinction entre les sociétés démocratiques et celles qui ne le sont pas. Ce 
que j’appelle le commandement démocratique ne consiste donc plus dans la distinction de 
l’inférieur et du supérieur ; il n’y a plus ni inférieur ni supérieur ; il y a deux hommes égaux 
qui contractent ensemble, et alors, dans le maître et dans le serviteur, vous n’apercevez 
plus que deux contractants ayant chacun leurs droits précis, limités et prévus ; chacun leurs 
devoirs, et, par conséquent, chacun leur dignité. (Applaudissements répétés.)
Voilà ce que doit être un jour la société moderne ; mais, – et c’est ainsi que je reviens à mon 
sujet, – pour que ces mœurs égales dont nous apercevons l’aurore, s’établissent, pour que  

Jules Ferry, “De l’égalité de l’éducation” 
Conférence populaire du 10 avril 1870
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la réforme démocratique se propage dans le monde, quelle est la première condition ? 
C’est qu’une certaine éducation soit donnée à celui qu’on appelait autrefois un inférieur, 
à celui qu’on appelle encore un ouvrier, de façon à lui inspirer ou à lui rendre le sentiment 
de sa dignité ; et, puisque c’est un contrat qui règle les positions respectives, il faut au 
moins qu’il puisse être compris des deux parties. (Nombreux applaudissements.)
Enfin, dans une société qui s’est donné pour tâche de fonder la liberté, il y a une grande 
nécessité de supprimer les distinctions de classes. Je vous le demande, de bonne foi, à 
vous tous qui êtes ici et qui avez reçu des degrés d’éducation divers, je vous demande 
si, en réalité, dans la société actuelle, il n’y a plus de distinction de classes ? Je dis qu’il 
en existe encore ; il y en a une qui est fondamentale, et d’autant plus difficile à déraciner 
que c’est la distinction entre ceux qui ont reçu l’éducation et ceux qui ne l’ont point re-
çue. Or, messieurs, je vous défie de faire jamais de ces deux classes une nation égalitaire, 
une nation animée de cet esprit d’ensemble et de cette confraternité d’idées qui font 
la force des vraies démocraties, si, entre ces deux classes, il n’y a pas eu le premier rap-
prochement, la première fusion qui résulte du mélange des riches et des pauvres sur les 
bancs de quelque école. (Applaudissements )
(…) (R)éclamer l’égalité d’éducation pour toutes les classes, ce n’est faire que la moitié 
de l’œuvre, que la moitié du nécessaire, que la moitié de ce qui est dû ; cette égalité, je 
la réclame, je la revendique pour les deux sexes, et c’est ce côté de la question que je 
veux parcourir maintenant en peu de mots. La difficulté, l’obstacle ici n’est pas dans la 
dépense, il est dans les mœurs ; il est, avant toutes choses, dans un mauvais sentiment 
masculin. Il existe dans le monde deux sortes d’orgueil : l’orgueil de la classe et l’orgueil 
du sexe ; celui-ci beaucoup plus mauvais, beaucoup plus persistant, beaucoup plus fa-
rouche que l’autre ; cet orgueil masculin, ce sentiment de la supériorité masculine est 
dans un grand nombre d’esprits, et dans beaucoup qui ne l’avouent pas ; il se glisse dans 
les meilleures âmes, et l’on peut dire qu’il est enfoui dans les replis les plus profonds de 
notre coeur. Oui, messieurs, faisons notre confession; dans le cœur des meilleurs d’entre 
nous, il y a un sultan (rires nombreux) ; et c’est surtout des Français que cela est vrai. 
Je n’oserais pas le dire, si, depuis bien longtemps, les moralistes qui nous observent, 
qui ont analysé notre caractère, n’avaient écrit qu’en France il y a toujours, sous les de-
hors de la galanterie la plus exquise, un secret mépris de l’homme pour la femme. C’est 
vraiment là un trait du caractère français, c’est un je ne sais quoi de fatuité que les plus 
civilisés d’entre nous portent en eux-mêmes : tranchons le mot, c’est l’orgueil du mâle 
(rires). Voilà un premier obstacle à l’égalisation des conditions d’enseignement pour les 
deux sexes.
Il en existe un second, qui n’est pas moins grave, et celui-là, il vient de vous, mesdames, 
car cette opinion qu’ont les hommes de leur supériorité intellectuelle, c’est vous qui l’en-
couragez tous les jours, c’est vous qui la ratifiez (rires). Oui… oui, mesdames, je le sais, 
vous la ratifiez, vous êtes sur ce point-là en plébiscite perpétuel. (Applaudissements et 
rires.)
Vous acceptez ce que j’appellerai, non pas votre servitude, mais, pour prendre un mot 
très juste, qui est celui de Stuart Mill, vous acceptez cet assujettissement de la femme 
qui se fonde sur son infériorité intellectuelle, et on vous l’a tant répété, et vous l’avez 
tant entendu dire, que vous avez fini par le croire. Eh bien, vous avez tort, mesdames, 
croyez-moi, et, si nous en avions le temps, je vous le prouverais.
Aujourd’hui, il y a une lutte sourde, mais persistante entre la société d’autrefois, l’ancien 
régime avec son édifice de regrets, de croyances et d’institutions qui n’acceptent pas la 
démocratie moderne, et la société qui procède de la Révolution française ; il y a parmi 
nous un ancien régime toujours persistant, actif, et quand cette lutte, qui est le fond 
même de l’anarchie moderne, quand cette lutte intime sera finie, la lutte politique sera 
terminée du même coup. Or, dans ce combat, la femme ne peut pas être neutre.
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La décoration des écoles3
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La décoration des Écoles
PAR L’IMAGE

 Il y a bien des années déjà, M. Roger Marx avait convoité la parure de l’art pour l’humble 
école où l’enseignement se distribue à la ville, au bourg, au hameau. Il lui avait semblé que des 
images murales, de technique simple et de style décoratif, enlèveraient à la salle d’études l’as-
pect morne d’un lieu de réclusion, qu’en même temps elles aideraient à mettre le goût en éveil 
et à le former. La sympathie de la Gazette des Beaux-Arts avait été d’emblée acquise à cette 
revendication artiste et humanitaire(1). Un ministre s’est trouvé pour en apprécier à son tour 
la portée et une circulaire officielle, en date du 24 septembre, apprend l’envoi prochain d’es-
tampes ornementales « représentant les diverses régions de France » dans les meilleures écoles 
de chaque district académique. Plutôt que de récriminer sur les délais écoulés, félicitons-nous 
avec le proverbe qu’il ne soit jamais trop tard pour bien faire. Les noms de M. Georges Leygues 
et de M. Roger Marx demeureront attachés à une des meilleures initiatives qui aient été prises 
pour la diffusion de l’art et l’éducation de l’enfance. 
 Voici, d’ailleurs, le texte de la circulaire ministérielle : 

Paris, 24 septembre.
  Monsieur l’Inspecteur,
 « J’ai décidé d’envoyer à des écoles élémentaires de votre département, que vous me 
désignerez, des tableaux en couleurs représentant des paysages de la France et des reproduc-
tions des principaux monuments de notre art national.
 « Par cette innovation, j’entends marquer l’intérêt que j’attache à la décoration de nos 
écoles. Il ne faut pas seulement que ces écoles soient bien installées et bien tenues, que leur as-
pect inspire aux enfants le sentiment de la propreté et de l’ordre, il convient qu’elles aient une 
physionomie souriante et gaie. L’école, telle que nous la concevons, n’est pas un lieu de pas-
sage où l’on vient s’instruire de six à treize ans ; elle doit être une maison familiale, un foyer où 
l’on revient adulte après y avoir vécu enfant, où l’on retrouve dans l’ancien maître un conseiller, 
dans les anciens condisciples des amis, où l’on se réunit le soir pour compléter son instruction. 
Je désire que ces maisons d’amitié et de solidarité aient une décoration qui leur soit appropriée. 
 « Les vues des diverses régions de la France donneront un caractère concret à l’idée 
de patrie qui doit dominer et vivifier tout notre enseignement. Il faut que l’écolier, qui passera 
peut-être son existence entière dans les limites de son canton ou de son département, ait eu 
la vision de la France, de son admirable situation géographique, de la fertilité de sa terre, de 
la variété et de la beauté de ses aspects et de la douceur de son ciel ; il faut qu’elle lui appa-
raisse comme une personne réelle, dont les traits lui auront été familiers dès l’enfance. Mieux 
connaître son pays, c’est être prêt à le mieux servir. 
 « Il importe, en outre, de développer de bonne heure chez les enfants, dans la mesure 
qui convient à leur âge, le sentiment du beau. D’autres peuples l’ont déjà compris. On doit l’ou-
blier moins qu’ailleurs dans notre pays où, depuis dix siècles, l’art s’est épanoui d’âge en âge, 
avec une si merveilleuse originalité, sous des formes sans cesse renouvelées, et où tant d’indus-
tries en vivent. Il ne saurait être question d’introduire l’histoire de l’art à l’école élémentaire. 
Il suffit d’éveiller le goût, d’ouvrir en quelque sorte et d’exercer les yeux des élèves par des 
images qu’ils puissent aisément comprendre.
  « J’ajouterai prochainement aux collections que vous allez recevoir des séries de person-
nages qui, par la pensée ou par l’action, ont travaillé à la prospérité et à la grandeur du pays. »

(1) Voir l’article de M. Auguste Marguillier, dans la Chronique des Arts du 25 juillet 1894.

La Chronique des Arts



Le Tour de la France par deux enfants4

Le tour de la France par deux enfants - Extraits
A l’école de la République - Réflexion sur un manuel 
scolaire
Guy Citerne

Les citations sont extraites de l’édition de 1891 
ainsi que de l’édition de 1972 pour l’édition révisée 
(1906).
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«Réclamer l’égalité d’éducation pour toutes les classes, ce n’est que faire la moitié de l’œuvre. 
Cette égalité, je la revendique pour les deux sexes. Je sais que plus d’une femme me répond : 
mais à quoi bon toutes ces connaissances, tout ce savoir, toutes ces études ? A quoi bon ? Je 
pourrais répondre : à élever vos enfants, et ce serait une bonne réponse, mais comme elle est 
banale, j’aime mieux dire : à élever vos maris. 
L’égalité d’éducation, c’est l’unité reconstituée dans la famille. Il y a aujourd’hui une barrière 
entre la femme et l’homme, entre l’épouse et le mari, ce qui fait que beaucoup de mariages, 
harmonieux en apparence, recouvrent les plus profondes différences d’opinions, de goûts, de 
sentiments ; mais alors ce n’est plus un vrai mariage, car le vrai mariage, messieurs, c’est le ma-
riage des âmes (...).
Aujourd’hui, il y a une lutte sourde, mais persistante, entre la société d’autrefois, l’Ancien Ré-
gime, avec son édifice de regrets, de croyances et d’institutions qui n’accepte pas la démocratie 
moderne, et la société qui procède de la Révolution Française (...) Or, dans ce combat, la femme 
ne peut pas être neutre ; les optimistes, qui ne veulent pas voir le fond des choses, peuvent se 
figurer que le rôle de la femme est nul, qu’elle ne prend pas part à la bataille, mais ils ne s’aper-
çoivent pas du secret et persistant appui qu’elle apporte à cette société qui s’en va et que nous 
voulons chasser sans retour (...). C’est pour cela que l’Eglise veut retenir la femme, et c’est aussi 
pour cela qu’il faut que la démocratie la lui enlève ; il faut choisir, citoyens : il faut que la femme 
appartienne à la science ou qu’elle appartienne à l’Eglise (...).»

Extraits de «La mémoire de l’humanité - Les grands événements de l’histoire des femmes», Editions 
Larousse, 1997. pp 228-229 «les lycées des jeunes filles»

Pour l’éducation des filles
Extrait d’un discours de Jules Ferry, prononcé en 1870
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6 Jules Ferry – Lettre aux instituteurs (extrait)



Simone Pognonec est née le 20 septembre 1921. Elle était au CP, en 11ème, en 1926 à l’école 
primaire de Fourchambault, près de Nevers, dans la Nièvre.

«On allait à l’école seuls, à pied.  Il fallait marcher deux à trois km, hiver comme été.  On 
n’avait pas de cartable: les garçons avaient une gibecière, les filles un sac.  Tous les élèves 
portaient une blouse noire, filles comme garçons.  Les classes duraient de huit heures à onze 
heures, et de treize heures trente à seize heures.  Il n’y avait pas de cantine, on amenait avec 
soi sa gamelle, qu’on pouvait réchauffer sur le poêle.  Mais on mangeait surtout du pain et 
du fromage.  C’était un poêle à charbon, rond.  Ses tuyaux servaient à chauffer la classe.  Le 
feu était allumé par les enfants et l’un de nous était de corvée pour aller chercher le charbon.  

En 1926, l’électricité venait d’être installée, mais il y avait encore des becs de gaz pour nous 
éclairer.  Ça me rappelle une histoire: un jour, la perruque de la maîtresse s’est accrochée au 
bec de gaz !  Eh bien, aucun élève n’a ri: la maîtresse était très sévère.  Les punitions à écrire 
devaient être signées par les parents.  La maîtresse connaissait tous nos parents.  On pouvait 
aller au coin avec le bonnet d’âne, il fallait regarder le mur.  Heureusement, il y avait aussi des 
récompenses, les bons points.  Avec 100 bons points, on avait un diplôme.  On apprenait à 
écrire d’abord au crayon de papier, qu’on rangeait dans un plumier, posé sur des tables en 
bois, avec un trou pour mettre l’encrier.  Le tableau noir était posé sur un chevalet. 
 
Il n’y avait pas de bibliothèque.  À l’époque, il y avait très peu de livres pour enfants, pas de 
BD, mais des illustrés comme Lisette, La semaine de Suzette, Pierrot...  Il n’y avait pas non 
plus de pâte à modeler, pas de tubes de peinture, mais des godets à couleur.  Le père Noël 
ne venait pas à l’école et on ne décorait pas de sapin.  On était content quand on avait une 
orange pour Noël.  J’ai vu pour la première fois des bananes en 1932, à onze ans, en allant visi-
ter l’Exposition Coloniale de Vincennes.  Il n’y avait jamais de sport, seulement un moment de 
gymnastique.  La maîtresse se mettait au milieu, tous les enfants autour d’elle et on chantait 
en faisant les gestes.  Et la maîtresse martelait du pied en chantant «Un, deux...», c’était son 
seul exercice ! 

Les garçons jouaient aux billes, aux osselets, les filles à la marelle, à la corde à sauter, à des 
jeux de balle, à chat perché, on chantait aussi.  On avait école le samedi toute la journée, mais 
pas le jeudi.  Les vacances d’été duraient du 31 juillet au 1er octobre.»

Au CP en 19267
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Les colonies8

La France et l’Union Française
Géographie pour le Cours Moyen de l’enseignement Primaire

par Jean Tarraire, cartes de L. Bergelin
Nathan, 1950

41



Le cancre 

Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.

Jacques Prévert (1900-1977), Paroles

En poésie9
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Quelques poèmes d’autrefois pour écoliers 
d’autrefois … et d’aujourd’hui

L'école

L'école était au bord du monde,
L'école était au bord du temps.
Au dedans, c'était plein de rondes ;
Au dehors, plein de pigeons blancs.
On y racontait des histoires
Si merveilleuses qu'aujourd'hui,
Dès que je commence à y croire,
Je ne sais plus bien où j'en suis.
Des fleurs y grimpaient aux fenêtres
Comme on n'en trouve nulle part,
Et, dans la cour gonflée de hêtres,
Il pleuvait de l'or en miroirs.
Sur les tableaux d'un noir profond,
Voguaient de grandes majuscules
Où, de l'aube au soir, nous glissions
Vers de nouvelles péninsules.
L'école était au bord du monde,
L'école était au bord du temps.
Ah ! que n'y suis-je encor dedans
Pour voir, au dehors, les colombes.

Maurice Carême (1899-1978), La flûte au 
verger

L'enfant qui battait la campagne

Vous me copierez deux cents fois le verbe :
Je n'écoute pas. Je bats la campagne.
Je bats la campagne, tu bats la campagne,
Il bat la campagne à coups de bâton.
La campagne ? Pourquoi la battre ?
Elle ne m'a jamais rien fait.
C'est ma seule amie, la campagne.
Je baye aux corneilles, je cours la campagne.
Il ne faut jamais battre la campagne :
On pourrait casser un nid et ses oeufs.
On pourrait briser un iris, une herbe,
On pourrait fêler le cristal de l'eau.
Je n'écouterai pas la leçon.
Je ne battrai pas la campagne.

Claude Roy (1915-1997), Enfantasques

Rentrée des classes

Tous les deux habillés de neuf nous allons la main 
dans la main.
Sur les pavés du petit matin, l'eau du ruisseau brille 
et cela vaut la peine de mettre le pied dedans.
Nous regardons au loin et déjà nous sommes enfer-
més dans le cartable.
Nous avons vu les plus grands devenir
un peu Gaulois
un peu pluriel
un peu Henri IV
un peu débit de robinet
un peu passé composé.
Un autre monde va s'ouvrir. Peut-être est-il plus 
transparent que l'eau du ruisseau et plus beau que 
les escaliers où les cris rebondissent.

Gabriel Cousin (1918-2010), Poèmes d'un grand-père pour 

de grands enfants



Familiale 

La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu’est-ce qu’il fait le père ?
Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot
Son fils la guerre
Lui des affaires
Il trouve ça tout naturel le père
Et le fils et le fils
Qu’est-ce qu’il trouve le fils ?
Il ne trouve rien absolument rien le fils
Le fils sa mère fait du tricot son père fait des affaires lui la 
guerre
Quand il aura fini la guerre
Il fera des affaires avec son père
La guerre continue la mère continue elle tricote
Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus
Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça naturel le père et la mère
La vie continue la vie avec le tricot la guerre les affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière.

Jacques Prévert, Paroles

En sortant de l'école

En sortant de l'école
nous avons rencontré
un grand chemin de fer
qui nous a emmenés
tout autour de la terre
dans un wagon doré
Tout autour de la terre
nous avons rencontré
la mer qui se promenait
avec tous ses coquillages
ses îles parfumées
et puis ses beaux naufrages
et ses saumons fumés
Au-dessus de la mer
nous avons rencontré
la lune et les étoiles
sur un bateau à voiles
partant pour le Japon
et les trois mousquetaires
des cinq doigts de la main
tournant ma manivelle
d'un petit sous-marin
plongeant au fond des mers
pour chercher des oursins
Revenant sur la terre
nous avons rencontré
sur la voie de chemin de fer
une maison qui fuyait
fuyait tout autour de la Terre
fuyait tout autour de la mer
fuyait devant l'hiver
qui voulait l'attraper
Mais nous sur notre chemin de fer
on s'est mis à rouler
rouler derrière l'hiver
et on l'a écrasé
et la maison s'est arrêtée
et le printemps nous a salués
C'était lui le garde-barrière
et il nous a bien remerciés
et toutes les fleurs de toute la terre
soudain se sont mises à pousser
pousser à tort et à travers
sur la voie du chemin de fer
qui ne voulait plus avancer
de peur de les abîmer
Alors on est revenu à pied
à pied tout autour de la terre
à pied tout autour de la mer
tout autour du soleil
de la lune et des étoiles
A pied à cheval en voiture
et en bateau à voiles.

Jacques Prévert, Paroles
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Trois escargots   

J'ai rencontré trois escargots
Qui s'en allaient cartable au dos 
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon. 
Puis dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir. 
Où peut se tro uver leur école ?
Au milieu des avoines folles ? 
Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut 
De belles lettres au tableau ? 

Maurice Carême



Page d’écriture

Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize
Répétez! dit le maitre
Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize
Mais voilà l’oiseau lyre
Qui passe dans le ciel
L’enfant le voit
L’enfant l’entend
L’enfant l’appelle:
Sauve-moi
Joue avec moi
Oiseau!
Alors l’oiseau descend
Et joue avec l’enfant
Deux et deux quatre...
Répétez ! dit le maitre
Et l’enfant joue
L’oiseau joue avec lui...
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize
Et seize et seize qu’est-ce qu’ils font?
Ils ne font rien seize et seize
Et surtout pas trente-deux
De toute façon 
Et ils s’en vont.
Et l’enfant a caché l’oiseau
Dans son pupitre
Et tous les enfants
entendent sa chanson
et tous les enfants
entendent sa musique
et huit et huit à leur tour s’en vont
et quatre et quatre et deux et deux
à leur tour fichent le camp
et un et un ne font ni une ni deux
un et un s’en vont également.
Et l’oiseau lyre joue
Et l’enfant chante
Et le professeur crie :
Quand vous aurez fini de faire le pitre !
Mais tous les autres enfants écoutent la musique
Et les murs de la classe
S’écroulent tranquillement.
Et les vitres redeviennent sable
L’encre redevient eau
Les pupitres redeviennent arbres
La craie redevient falaise
Le porte-plume redevient oiseau.

Jacques Prévert, Paroles

Mon cartable 

Mon cartable a mille odeurs, 
mon cartable sent la pomme, 
le livre, l’encre, la gomme 
et les crayons de couleurs. 
Mon cartable sent l’orange, 
le bison et le nougat, 
il sent tout ce que l’on mange 
et ce qu’on ne mange pas. 
La figue et la mandarine, 
le papier d’argent ou d’or, 
et la coquille marine, 
les bateaux sortant du port. 
Les cow-boys et les noisettes, 
la craie et le caramel, 
les confettis de la fête, 
les billes remplies de ciel. 
Les longs cheveux de ma mère 
et les joues de mon papa, 
les matins dans la lumière, 
la rose et le chocolat. 

Pierre Gamarra (1919-2009), Mon Cartable 

et autres poèmes à réciter

La blanche école où je vivrai

La blanche école où je vivrai
N'aura pas de roses rouges
Mais seulement devant le seuil
Un bouquet d'enfants qui bougent
On entendra sous les fenêtres
Le chant du coq et du roulier;
Un oiseau naîtra de la plume
Tremblante au bord de l'encrier
Tout sera joie! Les têtes blondes
S'allumeront dans le soleil,
Et les enfants feront des rondes
Pour tenter les gamins du ciel.

René Guy Cadou (1920-1951)

44



Les écoliers

Sur la route couleur de sable,
En capuchon noir et pointu,
Le 'moyen', le 'bon', le 'passable'
Vont à galoches que veux-tu
Vers leur école intarissable.

Ils ont dans leurs plumiers des gommes
Et des hannetons du matin,
Dans leurs poches du pain, des pommes,
Des billes, ô précieux butin
Gagné sur d'autres petits hommes.

Ils ont la ruse et la paresse
Mais l'innocence et la fraîcheur
Près d'eux les filles ont des tresses
Et des yeux bleus couleur de fleur,
Et des vraies fleurs pour leur maîtresse.

Puis les voilà tous à s'asseoir.
Dans l'école crépie de lune
On les enferme jusqu'au soir,
Jusqu'à ce qu'il leur pousse plume
Pour s'envoler. Après, bonsoir !

Maurice Fombeure (1906-1981), Pendant que 

vous dormez
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À l’école du buisson

Marinette est à l’école. 
Elle vole, vole, vole, 
Sur les ailes d’un bourdon.
Vite on ouvre une fenêtre:
Un pinson alors pénètre
Sur des ailes de chanson.
Vite on ferme la fenêtre.
Mais l’œil voit l’escarpolette
D’une araignée au plafond.
Ah! L’écolière parfaite 
Que vous êtes, Marinette, 
À l’école du buisson !

Pierre Menanteau (1895-1992), 

Œuvres poétiques complètes

Un enfant a dit

Un enfant a dit
je sais des poèmes
un enfant a dit
chsais des poésies
Un enfant a dit
mon cœur est plein d'elles
un enfant a dit
par cœur ça suffit
Un enfant a dit
ils en savent des choses
un enfant a dit
et tout par écrit
Si l'poète pouvait
s'enfuir à tire-d’aile
les enfants voudraient
partir avec lui

Raymond Queneau (1903-

1976), L'Instant fatal



10 Les comptines

Sur le pont d’Avignon
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, tous en rond.

Les beaux messieurs font comme 
ça,
Et puis encore comme ça.

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, tous en rond.

Les belles dames font comme ça,
Et puis encore comme ça.

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, tous en rond.

Les cordonniers font comme ça,
Et puis encore comme ça.

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, tous en rond.

Les blanchisseuses font comme ça,
Et puis encore comme ça.

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, tous en rond.

Sur le pont d’Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon,
On y danse, tous en rond…

Jules Emile Zingg, Sur le Pont d’Avignon, esquisse pour l’école maternelle 
de la rue de Romainville, aquarelle, 1933 Cliché © Petit Palais / Roger-Viollet

Malbrough s'en 
va-t-en guerre
Malbrough s'en va-t-en guerre
Mironton mironton mirontaine
Malbrough s'en va-t-en guerre
Ne sait quand reviendra (3X)
Il reviendra z'à Pâques
Mironton mironton mirontaine
Il reviendra z'à Pâques
Ou à la Trinité (3X)
La Trinité se passe
Mironton mironton mirontaine
La Trinité se passe
Malbrough ne revient pas (3X)
Madame à sa tour monte
Mironton mironton mirontaine
Madame à sa tour monte
Si haut qu'elle peut monter (3X)
Elle voit venir son page,
Mironton mironton mirontaine
Elle voit venir son page
Tout de noir habillé (3X)
Beau page, oh mon beau page
Mironton mironton mirontaine
Beau page, oh mon beau page
Quelles nouvelles apportez ? (3X)
Aux nouvelles que j'apporte
Mironton mironton mirontaine
Aux nouvelles que j'apporte
Vos beaux yeux vont pleurer (3X)
Monsieur Malbrough est mort
Mironton mironton mirontaine
Monsieur Malbrough est mort
Est mort et enterré (3X)

Jules Emile Zingg, Malbrough s’en va-t-en guerre, esquisse pour l’école ma-
ternelle de la rue de Romainville, aquarelle, 1933 Cliché © Petit Palais / Roger-
Viollet
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C’est la mère Michel
Qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre
A qui le lui rendra
C’est le compère Lustucru
Qui lui a répondu
Allez la mère Michel
Votre chat n’est pas perdu
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra déridéra et tralala
C’est la mère Michel
Qui lui a demandé 
Mon chat n’est pas perdu
Vous l’avez donc trouvé
Et le compère Lustucru
Qui lui a répondu 
Donnez une récompense
Il vous sera rendu
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra déridéra et tralala
Alors la mère Michel
Lui dit c’est décidé
Si vous me rendez mon chat
Vous aurez un baiser
mais le compère Lustucru
qui n’en a pas voulu
lui dit la mère michel
votre chat est pendu
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra lalala
Sur l’air du tra déridéra et tralala

La mère Michel

Jules Emile Zingg, La Mère Michel, esquisse pour l’école maternelle de la rue de Romainville, aquarelle, 1933 Cliché © Petit 
Palais / Roger-Viollet
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GROUPES SCOLAIRES (à partir du CE1)
Sur réservation (au moins un mois avant la date sou-
haitée) au 01 53 43 40 36 du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h. 30 élèves maximum.

Visite découverte
Avec une animatrice, les enfants découvrent cette 
école si proche et si lointaine que fut celle de leurs 
arrière-grands-parents, à travers l’observation des 
œuvres et la pratique des jeux proposés dans l’exposi-
tion. 
Durée 1h30 - 30€ 

Ateliers d’arts plastiques
Deux au choix. 
Durée d’un atelier 2h - 45€ 

« Farandole »
Avec un plasticien, les enfants découvrent l’exposition 
de manière ludique. Ensuite, sur le mur de l’atelier 
recouvert de papier kraft, avec des crayons et des 
craies grasses, ils réalisent grandeur nature leur propre 
silhouette en mouvement inspirée des décors repré-
sentant des rondes et des farandoles. Le tout forme 
une grande frise que l’enseignant emporte au terme de 
la séance pour décorer la classe ou l’école.
Intérêt pédagogique : travail en groupe, travail sur le 
schéma corporel, le mouvement.

« Derrière les murs de l’école » 
Avec un plasticien, les enfants découvrent l’exposition 
de manière ludique. Ensuite, sur le mur de l’atelier 
recouvert de papier kraft, avec des crayons et des 
craies grasses, ils réalisent de grands paysages inspirés 
des décors présentés dans le préau. Le tout forme une 
grande frise que l’enseignant emporte au terme de la 
séance pour décorer la classe ou l’école.
Intérêt pédagogique : travail en groupe, question-
nement sur l’école (lieu fermé ouvert sur le monde), 
développement de l’imaginaire,  approche de la notion 
de territoire.

Livret de visite autonome 
Cette visite menée par l’enseignant nécessite la réser-
vation d’un créneau horaire auprès du service éducatif 
et culturel. Le livret de l’élève est gratuit et téléchar-
geable sur petitpalais.paris.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE SERVICE ÉDUCATIF ET 
CULTUREL

INDIVIDUELS
Adultes
Visite découverte participative
Avec une conférencière, la visite 
de l’exposition sera enrichie des 
échanges et des témoignages des 
participants. 
Mardi à 14h30 - Durée 1h30 
Sans réservation - 4,50€

Enfants 6/8 ans
Atelier  « Farandole »
Avec un plasticien, les enfants dé-
couvrent l’exposition de manière lu-
dique. Ensuite, sur le mur de l’atelier 
recouvert de papier kraft, avec des 
crayons et des craies grasses, ils réa-
lisent grandeur nature leur propre 
silhouette en mouvement inspirée 
des décors représentant des rondes 
et des farandoles. 
Mercredi à 14h30 - Durée 2h
Sans réservation - 6,50€

Visite découverte
Avec une animatrice, les enfants 
découvrent cette école si proche et 
si lointaine que fut celle de leurs ar-
rière-grands-parents, à travers l’ob-
servation des œuvres et la pratique 
des jeux proposés dans l’exposition. 
Durée 1h30 - Durant les vacances scolaires
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POUR LES ENSEIGNANTS
http://www.senat.fr/evenement/archives/D42
Dossier sur les lois scolaires de Jules Ferry

http://www.le-temps-des-instituteurs.fr
Histoire de l’école, de la pédagogie, des enseignements

http://www.cndp.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_986_ecole_en_france/fiche_pedagogique_ecole.pdf
L’école au fil du temps – fiche pédagogique

http://lespasseursdefresques.fr/
Association Les passeurs de fresque

http://www.atelier-st-andre.net/fr/pages/technique/technique_fresque/sommaire_technique_fresque.
html
Technique de la fresque

POUR LES ENFANTS
http://junior.senat.fr/les-dossiers/la-laicite.html
Dossier sur la laïcité

http://junior.senat.fr/le-dico.html
Dictionnaire : définition d’égalité, laïcité, loi, Marianne, ministre, république, Troisième République

http://1jour1actu.com/dossierclesactu/ecole-histoire
Dossier sur l’histoire de l’école 

http://1jour1actu.com/les-portraits/portrait-n1-jules-ferry-le-fondateur-de-lecole
Jules Ferry

http://1jour1actu.com/monde/ecole-histoire
L’obligation scolaire

http://1jour1actu.com/france/morale-laique
La morale laïque par Vincent Peillon

http://1jour1actu.com/monde/ecole-test
Test sur l’école
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Ce qui a changé pour les femmes
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Comptines
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MUSÉES SUR L’ÉCOLE
Musée National de l’éducation
185 rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
02 35 07 66 61
www.cndp.fr/musee
→ Objets et documents d’époque, centre de documentation, archives photographiques.
Musée de l’école
4, 10 Rue Keller
75011 Paris
http://iletaitunefoislecole.fr
→ Reconstitution d’une classe, matériels et documents se rapportant à l’enseignement, documentation 
pédagogique.

Vous trouverez dans chaque région des musées dédiés à l’école d’autrefois. Notons tout de même trois 
musées remarquables dont vous pourrez consulter les sites :  

Musée de l’éducation du Val d’Oise
2 Place des Écoles
95310 Saint Ouen L’Aumône 
01 34 64 08 74
www.musee-education.ac-versailles.fr
→ Thèmes abordés : l’histoire de l’éducation, l’histoire matérielle de l’enseignement, l’histoire du contenu 
et des méthodes pédagogiques, les moyens d’enseignement, les mœurs et coutumes scolaires, l’enfance.

Musée de l’école 1900
Route de Saint-Etienne
63600 Saint-Martin-Des-Olmes
Tél : 04 73 82 66 80
www.ecole1900.fr
→ Ecole typique de 1900, objets d’époque, ateliers d’écriture.

Musée de l’école de Bothoa 
Saint-Nicolas-du-Pélem
02 96 29 73 95
http://www.musee-ecole-bothoa.com
→ Découverte de l’école des années 1930. Expositions Au fil du temps les travaux d’aiguilles à l’école ; 
Prête-moi ta plume.

CINÉMATHÈQUE ROBERT-LYNEN
11 rue Jacques Bingen
75017 Paris
01 42 12 81 54
www.paris.fr
→ Depuis 1925, la cinémathèque de la Ville de Paris a pour mission de faire du cinéma un support péda-
gogique, un spectacle récréatif et un objet de culture auprès des jeunes parisiens. Outre les missions de 
conservation du patrimoine, la cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris offre un riche panel d’acti-
vités à destination des écoles et des centres de loisirs parisiens : projections, ateliers pratiques et ludiques.
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