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Musée national
de l’Éducation

à Rouen

Programmation  
des animations culturelles
ï octobre 2015 à février  2016
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Les expositions

Musée national
de l’Éducation

à RouenCentre d’expositions

Visite guidée

Petits Français,  
n’oubliez jamais ! (1918-1939) 
ï Mercredi 5 juillet 2015 à 15 h

Visite comprise dans le prix d’entrée du musée  
02 35 07 66 61 ou mne-reservation@reseau-canope.fr
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Centre d’expositions 185, rue Eau de Robec | 76000 Rouen

Renseignements : 02 35 07 66 61

Reservations : mne-reservation@reseau-canope.fr

 @MuséeEducation   Musée national de l’Education-Canopé

Centre 
d’expositions

Centre de ressources
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Les expositions

ï Exposition-Dossier
Les enfants de la Patrie (1871-1939)
La trilogie «  Les enfants de la Patrie  » 
regroupe autour du thème commun 
de l’éducation patriotique une suite de 
trois expositions temporaires. Celles-ci 
replacent dans un cadre chronologique 
élargi – des lendemains de la défaite 
face à la Prusse à la veille de la guerre 
contre l’Allemagne nazie – l’intrusion de 
la Première Guerre mondiale dans la vie 
des enfants.Musée national

de l’Éducation
à RouenCentre d’expositions

Visite guidée

Petits Français,  
n’oubliez jamais ! (1918-1939) 
ï Mercredi 5 juillet 2015 à 15 h

Visite comprise dans le prix d’entrée du musée  
02 35 07 66 61 ou mne-reservation@reseau-canope.fr
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Centre d’expositions 185, rue Eau de Robec | 76000 Rouen

Renseignements : 02 35 07 66 61

Reservations : mne-reservation@reseau-canope.fr

 @MuséeEducation   Musée national de l’Education-Canopé
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Volet 3 : « Petits Français, n’oubliez jamais ! (1918-1939) »  
du 4 juillet au 15 novembre 2015
Cette exposition montre à quel point, de la célébration de la victoire à l’expres-
sion du pacifisme le plus convaincu, la Grande Guerre continue à peser sur la 
génération de l’après-guerre.

À l’école, l’Armistice est accueilli avec une retenue bien éloignée des envolées 
patriotiques de 1914 ; la plupart des cahiers expriment le soulagement bien plus 
que l’euphorie de la victoire. Si les jeux et les livres pour enfants se montrent plus 
cocardiers, cette inspiration disparaît des catalogues très tôt dans les années 1920.

> CENTRE D’EXPOSITIONS
Visites guidées : 11 octobre et 11 novembre à 15 h

Visite comprise dans le prix d’entrée du musée

Sans réservation dans la limite des places disponibles
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Les expositions

ï Exposition temporaire
Robinson & Cie,  
de Daniel Defoe à Lost
Dans le cadre d’une exposition com-
mune pilotée par l’Agence régionale du 
livre et de la lecture de la Haute-Nor-
mandie, intitulée «  Le livre jeunesse 
dans tous ses états  : de l’abécédaire à 
la tablette », le musée vous propose de 
revisiter l’histoire de Robinson Crusoé et 
les robinsonnades, d’hier à aujourd’hui. 
Une exposition haute en couleur et en 
surprises où se mêlent livres jeunesse, 
photographies, films, vues sur verres, 
séries TV, DVD et animaux fabuleux !

> CENTRE D’EXPOSITIONS
DU 27 NOVEMBRE 2015 AU 28 FÉVRIER 2016

Visites guidées  
à 15 h :  
16 décembre, 
13 janvier, 
10 février

Visites en famille 
à 15 h :  
29 novembre, 
13 décembre, 
17 janvier, 
21 février

Ateliers jeune 
public à 14 h 30 :  
16 décembre, 
20 janvier,  
3 février,  
24 février

Conférence-projection à 18 h 30 :  
13 janvier et 23 février

Visite comprise dans le prix d’entrée  
du musée | Sans réservation dans la limite 
des places disponibles

50 ans de pédagogie  
par les petits écrans

Des parcours personnalisés dans l’expo-
sition vous font traverser l’univers fami-
lial des années 1960 aux années 2000, 
grâce à la reconstitution d’un salon des 
années 1960 ou encore de la chambre 
d’un adolescent des années 1990. Vous 
croiserez l’univers vintage des premiers 
ordinateurs ou télévisions au design 
d’hier, des célébrités présentes à la télé-
vision scolaire et vous retrouverez les 
pédagogies innovantes de la deuxième 
moitié du xxe  siècle. Des dispositifs 
inter actifs et ludiques, pour petits et 
grands, vous attendent autour notam-
ment de vidéos et du serious game « Vivre 
au temps des châteaux forts ».

> CENTRE D’EXPOSITIONS
DU 5 NOVEMBRE 2014 AU 10 JANVIER 2016

Visites guidées par l’un des commissaires 
de l’exposition à 15 h : 25 octobre,  
22 novembre, 10 janvier

Visite comprise dans le prix d’entrée  
du musée | Sans réservation dans la limite 
des places disponibles
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Focus sur les valeurs de la République
Au cœur de l’exposition « Cinq siècles d’école », une 
scénographie originale met en avant une thématique 
fondamentale de notre société : la transmission des 
valeurs de la République par l’école.

Comment ces valeurs s’incarnent-elles dans le monde 
scolaire à travers les âges ?

Le droit fondamental d’être instruit, le respect de la laïcité, le respect 
du fait religieux, les apprentissages à chaque étape de la vie, le rôle 
fondamental des enseignants tout comme celui des parents dans la 
formation de l’élève et du citoyen s’incarnent dans des objets, des lieux 
et des documents. Cette histoire – notre histoire – se conte en onze 
épisodes, invitant chacun à réfléchir sur l’école, lieu d’ouverture aux 
autres et lieu d’expérimentation de vie.

Les expositions

ï Exposition permanente
Cinq siècles d’école : lire,  
écrire, compter ou l’apprentissage 
des rudiments
Les pratiques et méthodes de l’ensei-
gnement élémentaire sont présentées 
à partir de tableaux, gravures, cahiers, 
mobiliers avec, pour fil conducteur, 
le lieu même de l’apprentissage –  la 
classe –, son cadre matériel, ses acteurs 
et son organisation pédagogique.

> CENTRE D’EXPOSITIONS
Audio-guides gratuits à disposition

Livrets-jeux « Chasse au trésor » gratuits

Visite guidée suivie d’une conférence-projection  
sur les valeurs de la République le 9 décembre à 15 h

Visite comprise dans le prix d’entrée du musée 
Sans réservation dans la limite des places disponibles



6

Les animations

ï Atelier jeune public
Des après-midi pour les enfants où se 
mêlent découverte des objets des col-
lections et des ateliers de pratique ar-
tistique et numérique, de lectures de 
contes et d’albums, de chansons…

Papier marbré et citrouilles !
Halloween approche à grand pas, les 
enfants sont invités à fabriquer du très 
beau papier marbré sur cette théma-
tique pour habiller les maisons de dé-
cors qui font forcément un peu peur !

> CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 21 octobre de 14 h 30 à 16 h

8-12 ans  |  Gratuit

Sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou mne-reservation@reseau-canope.fr

L’école des 
sorciers : visite 
effrayante  
et parchemin
Dans les réserves 
du centre de res-
sources du musée, de 
drôles de choses se 
passent : animaux et 
instruments bizarres 
se cachent derrière 
les pupitres… Une 
visite guidée dans le 
noir, mais avec des 
lampes torches et des  

animateurs pour rassurer les plus pe-
tits  ! La visite sera suivie d’un atelier 
pour écrire une «  lettre de sorcier  »  : 

plume et parchemin seront à l’honneur 
dans cet atelier pour petits et grands 
sorciers !

> CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 28 octobre de 14 h 30 à 16 h

7-12 ans  |  Gratuit 

Sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou mne-reservation@reseau-canope.fr

Les petits robinsons

Viens vivre l’aventure de Robinson en 
regardant les planches d’images de son 
histoire ou en regardant son film muet. 
À toi d’imaginer les légendes et les ré-
pliques pour « robinsonner » ou d’illus-
trer quelques épisodes par un dessin : à 
voix haute, à l’écrit ou en couleurs, ima-
ginons-nous en robinsons !

> CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 16 décembre, 20 janvier,  
3 et 24 février de 14 h 30 à 16 h

6-10 ans  |  Gratuit

Sur réservation au 02 35 07 66 61  
ou mne-reservation@reseau-canope.fr
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Les animations

ï Musée en famille
À l’occasion des opérations culturelles d’envergure locale ou 
nationale, le Musée national de l’Éducation accueille parents 
et enfants pour découvrir les collections sous un jour ludique 
et convivial.

Musée en famille spécial Robinson Crusoé
L’exposition et la cabane de Robinson attendent petits et grands pour une après-
midi de jeux de robinsonnade. Parmi les personnages de fiction créés par les 
auteurs d’histoire de Robinson, les plus jeunes choisiront celui ou celle qui leur 
plaît le plus et le dessineront pendant que les plus grands découvriront l’exposi-
tion en détail. Ensuite, à vous de choisir votre destination parmi celles proposées 
(île, montagne, désert, iceberg…) et de préparer les objets à emporter. Avant votre 
retour à la civilisation et pour garder un souvenir, déguisez-vous en Robinson ou 
Robinsonne grâce aux tissus, vêtements et accessoires à votre disposition.

> CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 29 novembre, 13 décembre, 17 janvier et 21 février à 15 h 

Tarif compris dans le prix d’entrée du musée  
Sans réservation dans la limite des places disponibles

ï Conférences-Projections
Petits Français, n'oubliez jamais 
(1918-1939)
Conférence par Olivier Loubes, docteur 
en histoire et Yves Gaulupeau, directeur 
du musée, autour de l'exposition- dossier 
Les Enfants de la Patrie.

> CENTRE D'EXPOSITIONS
Mercredi 11 novembre à 16 h 30

Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles

Nos ancêtres les Vikings ? Comment  
ont-ils été présentés aux enfants  
français du xviiie siècle à nos jours ?
À travers les nombreux documents ico-
nographiques conservés au musée, venez 

découvrir l’image des Vikings donnée aux 
enfants français depuis le xviiie  siècle  : 
du stéréotype du barbare belliqueux et 
destructeur venu de nulle part jusqu’aux 
représentations plus réalistes inspirées 
par les découvertes archéologiques.

Vous verrez aussi comment les inva-
sions normandes s’inscrivirent dans 
le «  roman national  » enseigné au 
xixe siècle, pour justifier le passage des 
Carolingiens aux Capétiens.

> CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 18 novembre à 15 h

Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles
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Les animations
L’école et les valeurs  
de la République
L’école de la République est la résul-
tante de plusieurs strates de l’histoire 
et d’engagements politiques, collectifs 
et individuels. Elle incarne un des piliers 
essentiels de la démocratie. L’on com-
prend d’autant mieux alors, combien 
celle-ci doit affirmer et transmettre les 
valeurs de la République en son sein. À 
travers les multiples ressources du mu-
sée, la conférence-projection présentera, 
par le biais d’objets, de photographies, 
de documents, les enjeux, les échecs et 
les succès autour de la transmission de 
ces valeurs, fondatrices de notre société.

> CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 9 décembre à 15 h

Visite guidée suivie de la conférence-
projection | Visite comprise dans le prix 
d’entrée du musée | Sans réservation  
dans la limite des places disponibles

François Place,  
illustrateur de robinsonnades
François Place, auteur, illustrateur jeu-
nesse et créateur de robinsonnades 
telles que Les Derniers des géants et Le 
Royaume de Kensuké, vient nous parler de 
ses récits d’aventures en images.

> CENTRE 
D’EXPOSITIONS
Mercredi  
13 janvier 
à 18 h 30

Entrée gratuite  
sur réservation 
dans la limite  
des places  
disponibles

Table ronde autour  
des robinsonnades
Deux spécialistes des robinson-
nades viennent nous éclairer sur 
ces histoires fictionnelles, de leurs 
débuts au xviiie siècle jusqu’à la série Lost, robinsonnade du xxie siècle. Qu’ap-
pelle-t-on « robinsonnades » ? Quels éléments invariants se retrouvent être les 
axes sempiternels de ces fictions ? Quels personnages, objets ou thèmes pou-
vons-nous rencontrer au détour de ces récits ? Quels éclairages socio-historiques 
nous apportent-ils sur chaque époque ?

Intervenants : Mme Danielle Dubois-Marcoin, spécialiste des robinsonnades du 
xixe siècle et Mme Sarah Hatchuel, spécialiste de la série Lost.

> CENTRE D’EXPOSITIONS
Mardi 23 février à 18 h 30

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles



9

Les animations

ï Le musée sort de sa réserve
Fête de la science : lumières  
sur les collections scientifiques  
du musée
Le centre d’expositions sera ouvert  
gratuitement du 7 au 11 octobre 2015

Les projections lumineuses  
dans l’enseignement
Patrick Guérin, collectionneur et spé-
cialiste des projecteurs de vues fixes 
de toutes époques, depuis les lanternes 
magiques du xviiie siècle jusqu’aux fa-
meux petits projecteurs de diapositives 
des années 1960-1970, viendra nous 
présenter ses collections. Il insistera no-
tamment sur les techniques d’éclairage 
à travers les époques. Cette conférence 
annonce la prochaine exposition tem-
poraire du musée « Lumineuses projec-
tions » (avril-décembre 2016).

> CENTRE DE RESSOURCES
Mercredi 7 octobre à 15 h

Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles

Les instruments de physique  
et de chimie

Erick Staelen, professeur de physique, 
vous fait découvrir les matériels d’ensei-
gnement et d’expérimentation de phy-
sique, chimie et autres disciplines scien-
tifiques datant du xixe siècle à nos jours. 
Balances, baromètres, thermomètres, 
masses, aéromètres, radiomètres, chro-
nomètres, voltmètres et autres sont de 
sortie.

> CENTRE DE RESSOURCES
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre à 18 h

Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles
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Octobre
Mercredi 7 à 15 h
Fête de la science « Les projections 
lumineuses dans l’enseignement »

LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE P. 9 
> CENTRE DE RESSOURCES

Jeudi 8 à 18 h
Fête de la science « Les instruments  
de physique et de chimie »

LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE P. 9 
> CENTRE DE RESSOURCES

Vendredi 9 à 18 h
Fête de la science « Les instruments  
de physique et de chimie »

LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE P. 9 
> CENTRE DE RESSOURCES

Dimanche 11 à 15 h
Visite guidée « Petits Français,  
n’oubliez jamais ! »

EXPOSITION P. 3 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 21 à 14 h 30
Atelier jeune public  
« Papier marbré et citrouilles ! »

ANIMATION P. 6 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Dimanche 25 à 15 h
Visite guidée   
« 50 ans de pédagogie par les petits écrans »

EXPOSITION P. 4 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 28 à 14 h 30
Atelier jeune public « L’école des sorciers : 
visite effrayante et parchemin »

ANIMATION P. 6 
> CENTRE DE RESSOURCES

Novembre
Mercredi 11 à 15 h
Visite guidée « Petits Français,  
n’oubliez jamais ! »

EXPOSITION P. 4 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 11 à 16 h 30
Conférence-projection « Petits Français, 
n'oubliez jamais (1918-1939) »

CONFERENCE-PROJECTION P. 7 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 18 à 15 h
Conférence-projection  
« Nos ancêtres les Vikings ? »

CONFÉRENCE-PROJECTION P. 7 
> CENTRE DE RESSOURCES

Dimanche 22 à 15 h
Visite guidée   
« 50 ans de pédagogie par les petits écrans »

EXPOSITION P. 4 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Dimanche 29 à 15 h
Musée en famille spécial Robinson Crusoé

MUSÉE EN FAMILLE P. 7 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Décembre
Mercredi 9 à 15 h
Visite et conférence-projection  
« L’école et les valeurs de la République »

CONFÉRENCE-PROJECTION P. 5 & 8 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Dimanche 13 à 15 h
Musée en famille spécial Robinson Crusoé

MUSÉE EN FAMILLE P. 7 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Le calendrier des animations
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Mercredi 16 à 14 h 30
Atelier jeune public  
« Les petits robinsons »

ANIMATION P. 6 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 16 à 15 h
Visite guidée « Robinson & Cie,  
de Daniel Defoe à Lost »

EXPOSITION P. 4 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Janvier
Dimanche 10 à 15 h
Visite guidée   
« 50 ans de pédagogie par les petits écrans »

EXPOSITION P. 4 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 13 à 15 h
Visite guidée « Robinson & Cie,  
de Daniel Defoe à Lost »

EXPOSITION P. 4 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 13 à 18 h 30
Conférence « François Place »

EXPOSITION P. 8 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Dimanche 17 à 15 h
Musée en famille spécial Robinson Crusoé

MUSÉE EN FAMILLE P. 7 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 20 à 14 h 30
Atelier jeune public  
« Les petits robinsons »

ANIMATION P. 6 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Février
Mercredi 3 à 14 h 30
Atelier jeune public  
« Les petits robinsons »

ANIMATION P. 6 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 10 à 15 h
Visite guidée « Robinson & Cie,  
de Daniel Defoe à Lost »

EXPOSITION P. 4 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Dimanche 21 à 15 h
Musée en famille spécial Robinson Crusoé

MUSÉE EN FAMILLE P. 7 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mardi 23 à 18 h 30
Table ronde autour des « robinsonnades »

CONFÉRENCE-PROJECTION P. 8 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Mercredi 24 à 14 h 30
Atelier jeune public  
« Les petits robinsons »

ANIMATION P. 6 
> CENTRE D’EXPOSITIONS

Le calendrier des animations
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ï Le centre d’exposit ions

Maison des Quatre-Fils-Aymon 
185, rue Eau-de-Robec | 76000 Rouen 
02 35 07 66 61 
mne-reservation@reseau-canope.fr

> À voir/à faire

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

–  Expositions temporaires : « 50 ans  
de pédagogie par les petits écrans »,  
« Les enfants de la Patrie (1871-1939) » 
(trois volets) et « Robinson & Cie,  
de Daniel Defoe à Lost »

–  Espace numérique  
et atelier pédagogique

> Horaires

De 13 h 30 à 18 h 15

Samedi et dimanche : de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 15

Fermé les mardis, 25 décembre  
et 1er janvier.

> Tarifs

Droit d’entrée : 3 €

Tarif réduit : 1,50 €

Exonération pour les moins de 25 ans 
et les demandeurs d’emploi.

> Accès

Bus n° F2, 5, 11, 13 et 20 :  
arrêt Place Saint-Vivien

Bus n° 6 et F1 : arrêt Hôtel de ville

TEOR T1, T2, T3 : arrêts République 
ou Place Saint-Marc

Métro : arrêt Boulingrin

ï Le centre de ressources

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

> À voir/à faire

–  Des réserves de 2 500 m2, conservant 
950 000 œuvres et documents,  visitables 
sur RDV

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

–  Une salle de conférence pour organiser 
des projections et des animations

> Horaires

Du lundi au vendredi : 9 h à 17 h  
(et ponctuellement, selon les animations 
du programme, en nocturne   
et les samedis et dimanches après-midi)

> Accès

Métro : station Beauvoisine

Bus n° 6, F1, 20 et 22 : arrêt Beauvoisine

10 minutes à pied de la gare de Rouen

Musée national
de l’Éducation

à Rouen

www.reseau-canope.fr/musee
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Un musée… deux lieux

 @MuseeEducation
 Musée national de l’Éducation


