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Toute l’année 
Exposition
« CINQ SIÈCLES D’ÉCOLE,  
LIRE, ÉCRIRE ET COMPTER »
Avec, au cœur des ateliers et visites, 
la reconstitution de la salle de classe 
de la IIIe République.

Jusqu’au 31 janvier 2017 
Exposition temporaire 
« LUMINEUSES PROJECTIONS ! »
Découvrez le monde magique des 
projections lumineuses. Plaques de 
verre, films fixes et autres innovations 
déroutantes permettaient de découvrir 
l’univers entier sans bouger de sa salle 
de classe !

Du 19 octobre 2016 au 21 mai 2017 
Exposition temporaire 
« LE SPORT : HISTOIRE(S) 
D’ÊTRE(S) ENSEMBLE  
[1936- 2016] » 
Cette exposition retrace l'évolution en 
images, en objets et en sons,  
de l’éducation par le sport, à travers 
l’histoire du sport scolaire  
et associatif de 1936 à nos jours.

À partir d'avril 2017  
Exposition temporaire 
« L’ÉCOLE EN ALGÉRIE,  
L’ALGÉRIE À L’ÉCOLE.  
DE 1830 À NOS JOURS » 
Cette exposition, grand format, sera 
consacrée à l’école en Algérie depuis 
le milieu du xixe siècle, mais également 
à l’image de l’Algérie présentée aux 
élèves de France métropolitaine depuis 
près d’un siècle et demi. 

À partir du 10 juin 2017  
Exposition temporaire 
« PHOTOS DE CLASSE :  
PHOTO CLASSE ! » 
Traversant les époques, la photographie 
de classe est devenue un véritable 
rituel social nous livrant, de génération 
en génération, des portraits révélateurs 
des mutations de notre société. 

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

Au cœur de Rouen, découvrez, dans un bâtiment historique, un ensemble 
exceptionnel d’œuvres liées à l’histoire de l’éducation. Peintures, 
gravures, estampes, mobiliers scolaires, cahiers et albums jeunesse  
vous font découvrir le rapport de toute une société à l’enfance, grâce  
à un riche programme d’expositions.
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LE CENTRE DE RESSOURCES 
6, rue de Bihorel – 76000 Rouen

Ce bâtiment contemporain abrite les réserves visitables  
du musée. Une plongée exceptionnelle au cœur des 950 0000 œuvres 
conservées. Les enfants peuvent, dans des espaces adaptés, 
approcher et manipuler les œuvres originales.

 
–  Des réserves visitables  

de 2 500 m2 conservant  
plus de 950 000 œuvres 
et documents

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

–  Une salle de conférence  
pour organiser des projections, 
des animations, des colloques

–  Des ateliers et animations 
autour des collections
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Lanternes magiques, plaques peintes 
sur verre, appareils de projection, 
positifs photographiques, films 
muets et films fixes… Cette nouvelle 
exposition grand format vous propose 
d’explorer comment la projection 
lumineuse, ses multiples déclinaisons 
et ses évolutions techniques furent 
utilisées au service de l’éducation 
depuis le xixe siècle jusqu’aux années 
1960.

L’exposition repose sur un partenariat  
avec le LabEx « Écrire une histoire nouvelle  
de l’Europe » et la cinémathèque Robert-Lynen.

EXPOSITION TEMPORAIRE 

LUMINEUSES 
PROJECTIONS ! 

LES EXPOSITIONS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Jusqu’au 31 janvier 2017
Visites guidées à 15 h  
samedi 17 septembre, dimanche 18 septembre, 
mercredi 5 octobre, mercredi 16 novembre,  
mercredi 11 janvier
Tarif : 2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Atelier jeune public à 14 h 30 
mercredi 19 octobre 
Tarif : 2 € | Réservation obligatoire, T. 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Cette exposition rend compte  
des évolutions survenues autour de  
la représentation des animaux  
dans le monde éducatif depuis  
plus d’un siècle.  
De la prédominance d’une 
représentation « utilitariste »  
et «  moralisatrice » des animaux  
au début du xxe siècle à une approche 
intégrant aujourd’hui une dimension 
écologique, l’exposition revient sur 
la manière dont ces idées se sont 
matérialisées dans le monde éducatif, 
notamment à travers les jeux et 
jouets, la littérature pour enfants  
ou encore les spécimens naturalisés 
d’animaux présentés dans les 
muséums d’histoire naturelle  
et les classes.

EXPOSITION DOSSIER

PLUS OU 
MOINS BÊTES : 
LES ANIMAUX  
ET L’ÉDUCATION

Avec la participation du RéUniFEDD, de l’Éspé  
de l’académie de Nantes, du Centre 
de recherche en éducation de Nantes (CREN),  
de la bibliothèque universitaire de Rouen,  
du musée des Beaux-arts de Bernay.

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Jusqu’au 2 octobre 2016
Visites guidées à 15 h  
dimanche 18 septembre, mercredi 28 septembre  
Tarif : 2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
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Cette exposition propose une 
immersion visuelle et sonore dans 
l’histoire du sport en France, à l’école 
et en club. À partir des collections 
photographiques exceptionnelles du 
musée, de fonds audiovisuels et de 
quelques objets phare de l’éducation 
par le sport, elle s’articule autour 
de thèmes illustrant les dimensions 
éducatives du sport et sa contribution 
aux modes de socialisation : 
performer, moraliser, socialiser, 
distinguer, conquérir, endurcir, 
médicaliser et équiper.

EXPOSITION DOSSIER

LE SPORT : 
HISTOIRE(S) 
D’ÊTRE(S) 
ENSEMBLE 
(1936-2016)

Du brevet sportif populaire créé 
en 1937 aux vidéos présentes sur 
la plateforme l’Année du sport 
2015-2016 (www.reseau-canope.
fr/annee-du-sport), en passant 
par les piscines Tournesol et le 
handisport, c’est un parcours en 
photographies et en films, avec ou 
sans tablette numérique, qui raconte 
en 80 documents et objets le rôle de 
l’éducation par le sport depuis 80 ans.

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Du 19 octobre 2016 au 21 mai 2017
Visites guidées 
à 14 h 30: mercredi 26 octobre ;  
à 15 h : mercredi 14 décembre, mercredi 18 janvier 
Tarif : 2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Ateliers jeune public à 14 h 30 
mercredi 26 octobre, mercredi 15 février 
Tarif : 2 € | Réservation obligatoire, T. 02 35 07 66 61 
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
Musée en famille à 15 h 
dimanche 20 novembre, dimanche 15 janvier,  
samedi 4 février 
Tarif : 2 € | Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
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Les pratiques et méthodes de 
l’enseignement 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.

EXPOSITION PERMANENTE

CINQ SIÈCLES D’ÉCOLE :  
LIRE, ÉCRIRE, COMPTER  
OU L’APPRENTISSAGE DES RUDIMENTS

Centre d’expositions
Application numérique enfants/adultes gratuite  
à disposition 
Audioguides (français, anglais) 
Livrets-jeux « Chasse au trésor » gratuits
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À travers une découverte  
de l’exposition « Lumineuses 
projections ! », les enfants lèveront  
le voile sur les mystérieuses lanternes 
magiques et sur le monde des 
projections. À eux ensuite de fabriquer 
leur propre lanterne !

Participe à une grande chasse 
au trésor numérique au cœur de 
l’exposition « Le sport, histoire(s) 
d’être(s) ensemble » et termine par 
une séance de Wii Sports !

LES APPRENTIS 
LANTERNISTES

À VOS 
TABLETTES !

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Des après-midi pour les enfants où se mêlent découverte des objets 
des collections et ateliers de pratique artistique et numérique, 
lectures de contes et d’albums, de chansons, de poèmes… 

LES ANIMATIONS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 26 octobre et 15 février de 14 h 30 à 16 h 
7 à 12 ans,  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 19 octobre de 14 h 30 à 16 h | 6 à 11 ans 
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Tu aimes la musique, la danse,  
le mime ou l’expression corporelle ? 
Après un échauffement et une mise 
en condition, cet atelier te propose 
une immersion dans des séquences 
sonores extraites des vinyles des 
années 1950 à 1980. À chacun de créer 
ensuite une chorégraphie, individuelle 
ou collective.

Toiles, chevalets, pinceaux…  
les artistes en herbe se mettront en 
situation afin de réaliser un tableau 
dans les règles de l’art. Ils choisiront 
parmi la riche collection du musée  
un tableau à recopier, interpréter  
ou déformer !

IL VA Y AVOIR 
DU SPORT !

PEINTURE :  
À L’ÉCOLE  
D’AUTREFOIS

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 22 février de 14 h 30 à 16 h | 6 à 12 ans  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation,  
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Mercredi 15 février de 14 h 30 à 16 h | 6 à 12 ans  
Tarif : 2 € | Uniquement sur réservation, 
T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr
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Un week-end gratuit pour (re)découvrir 
d’une manière originale les différents 
espaces du centre d’expositions et 
du centre de ressources du musée : 
visites, ateliers jeune public, jeux 
numériques sont au programme !

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

 
Partez à la découverte de nos expositions temporaires  
d’une manière ludique et conviviale.  
Venez en famille assister à des visites décalées. 

MUSÉE EN FAMILLE

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Samedi 17 septembre

•  De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h : des guides 
vous accueillent pour découvrir les différentes 
expositions.

•  De 13 h 30 à 18 h : Thierry Richard, calligraphe 
professionnel, déambulera dans la rue Eau-de-Robec 
avec son écritoire. Il vous proposera d’écrire votre 
nom dans la « belle écriture » chère à l’école de 1900 !

•  15 h 30 : visite guidée « Les valeurs de la 
République ». Au cœur de l’exposition permanente 
autour de l’histoire de l’éducation, un focus sur les 
valeurs de la République par Delphine Campagnolle, 
directrice du Munaé.

Dimanche 18 septembre

•  De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h : des guides 
vous accueillent pour découvrir les différentes 
expositions.

•  De 13 h 30 à 18 h : Thierry Richard, calligraphe 
professionnel, déambulera dans la rue Eau-de-Robec 
avec son écritoire. Il vous proposera d’écrire votre 
nom dans la « belle écriture » chère à l’école de 1900 !

•  14 h 30 à 15 h 30 : venez, le temps d’un atelier, 
concevoir votre propre pyramide holographique  
à partir d’un Smartphone et d’une technique 
imaginée en 1558, et voir des animations prendre vie 
dans les airs. Avec cette animation, le fantôme de 
Pepper n’aura plus de secret pour vous ! Atelier  
à partir de 10 ans, réservation obligatoire.

• 15 h : visite guidée de l’exposition « Plus ou moins 
bêtes, les animaux et l’éducation », par Laurent 
Trémel, commissaire principal.
• 15 h 30 : visite guidée « Les valeurs de la 
République ». Au cœur de l’exposition permanente 
autour de l’histoire de l’éducation, un focus sur les 
valeurs de la République par Delphine Campagnolle, 
directrice du Munaé.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles | Réservation uniquement pour l’atelier 
« hologramme ».

—
CENTRE DE RESSOURCES
Venez découvrir les réserves du musée : tableaux, 
livres, jeux et jouets, cahiers, instruments 
scientifiques, mobiliers scolaires vous attendent.
Samedi 17 septembre 
Visites guidées (environ 1 h) à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
Gratuit | Réservation obligatoire, T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr
Dimanche 18 septembre 
Visites guidées (environ 1 h) à 14 h, 14 h 30, 15 h, 
15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h | Gratuit | Réservation 
obligatoire, T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@
reseau-canope.fr

© Studio Deronne
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FÊTE DE LA SCIENCE

Dans la continuité de l’exposition 
« Lumineuses Projections ! » 
présentée au musée, nous vous 
proposons des séances de projections 
de « lanternes magiques » avec des 
appareils anciens en fonctionnement. 
Contes et légendes ou sujets plus 
scientifiques, venez assister à une 
projection comme dans les années 
1900 !

Des fleurs et des instruments 
scientifiques… De manière 
exceptionnelle, trois chercheurs 
vous présentent les collections 
scientifiques du lycée Corneille  
de Rouen données au Munaé au sein 
de cette mini-exposition.

PROJECTION  
DE « LANTERNES 
MAGIQUES »

LE LYCÉE CORNEILLE 
ET SES COLLECTIONS

—
UNIVERSITÉ DE ROUEN, SITE DU MADRILLET 76801 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Jeudi 13 octobre et vendredi 14 octobre à 10 h 30, 11 h 15, 12 h, 13 h 45, 14 h 30, 15 h 15 et samedi 15 octobre à 10 h 30, 
11 h 15, 12 h, 13 h 45, 14 h 30, 15 h 15, 16 h 15
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

—
CENTRE DE RESSOURCES
Du 8 au 20 octobre 2016  
Gratuit | Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
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L’Historial Jeanne d’Arc de Rouen 
et le Munaé s’associent pour vous 
proposer des journées thématiques 
exceptionnelles autour de Jeanne 
d’Arc, figure du roman national.

Découvrez tout d’abord, au 
sein de l’Historial, un parcours 
scénographique original et moderne.

Vous serez ensuite accompagnés  
au Munaé (10 minutes à pied).  

Au cœur de ce monument historique, 
une séance de projections 
lumineuses dédiée à Jeanne d’Arc, 
avec une vraie lanterne magique,  
vous attend !

LUMIÈRE  
SUR JEANNE !

—
HISTORIAL JEANNE D’ARC/CENTRE 
D’EXPOSITIONS
Jeudi 27 octobre et jeudi 16 février à 14 h 30 :  
atelier familial (enfants à partir de 8 ans accompagnés 
d’un adulte) 
Tarif : 6,50 € (à payer à l’Historial) 
Uniquement sur réservation, T. 02 35 07 66 61  
ou munae-reservation@reseau-canope.fr



>13<

Nous vous attendons, petits et 
grands, pour une après-midi de 
découverte et de sensibilisation aux 
handisports. Organisée conjointement 
par le comité départemental 
handisport Seine-Maritime et le 
musée, chacun pourra pratiquer 
et/ou regarder des ateliers sous 
l’encadrement d’un médiateur 
spécialisé : parcours fauteuil, 
sarbacane, boccia, carabine laser, 
jeux pour déficients visuels.  
Un goûter est prévu en fin de journée.

Les jeunes amateurs de sport et  
leur famille vont parcourir l’exposition 
« Le sport : histoire(s) d’être(s) 
ensemble » avec des tablettes pour 
répondre aux questions posées autour 
des photographies, films et objets 
pour la plupart inédits qui racontent  
le rôle de l’éducation par le sport 
depuis 80 ans. Puis, retour dans 
la cabane pour découvrir ce qui se 
cache derrière les écussons, les 
maillots, les objets du sport : à charge 
de retrouver quels accessoires et 
équipements vont avec quel sport…

HANDISPORT 
POUR TOUS !

SPORTEZ-VOUS 
BIEN !

—
GYMNASE DE CANTELEU, PLACE MICHEL-TOUYÉ 76380 CANTELEU 
(arrêt Téor ligne 3 Michel Touyé, à 50 mètres)
Samedi 4 février de 14 h à 17 h | Ouvert à tous, de 4 à 80 ans !  
Gratuit | Réservation, T. 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@reseau-canope.fr

—
CENTRE D’EXPOSITIONS
Dimanche 20 novembre et dimanche 15 janvier  
à 15 h | À partir de 6 ans 
Tarif : 2 € | Sans réservation
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DES CONSTRUCTIONS 
À USAGE D’ÉCOLE,  
ROUEN HIER ET 
AUJOURD’HUI
Au cours du xixe siècle, les progrès 
de l’instruction primaire ont 
nécessité l’utilisation de locaux 
pour l’accueil des écoliers. Aux 
maisons de particuliers et immeubles 
aménagés ou acquis par la ville, 
succèdent des constructions de 
bâtiments spécifiques voulues par 
la IIIe République. Dès 1876, Louis 
Sauvageot, architecte de la ville 
de Rouen, s’emploie à suivre les 
prescriptions de l’époque pour ériger 
les maisons d’école. Tout au long du 
xxe siècle, des constructions scolaires 
vont accompagner l’évolution de 
la cité : démographie croissante, 
reconstruction, extension et 
rénovation de quartiers.
 
Mercredi 28 septembre à 18 h 
 

Par l’association SUR LE CHEMIN DE NOS ÉCOLES

DU COLLÈGE JÉSUITE  
AU LYCÉE CORNEILLE,  
400 ANS D’HISTOIRE
Lorsqu’en 1873 le lycée de Rouen est 
dénommé sous l’appellation toujours 
en usage de « lycée Corneille »,  
il peut déjà s’enorgueillir de 280 ans 
d’histoire qui transparaissent dans 
son architecture. Le plan d’ensemble, 
la chapelle et les bâtiments du xviiie 
siècle à haute valeur patrimoniale 
trouvent leur origine dans le collège 
jésuite qui ouvre ses portes en 1593. 
À partir de documents et sources 
iconographiques, dont des plans 
en partie inédits, Bénédicte Duthion 
retrace cette histoire de plus  
de quatre siècles.

Mercredi 19 octobre à 18 h
 

Par BÉNÉDICTE DUTHION, chercheur au service 
inventaire du patrimoine culturel de la région 
Normandie 

CYCLE DE CONFÉRENCES  
SUR L’ARCHITECTURE SCOLAIRE

 
Un point thématique fait par les personnels 
scientifiques du musée ou des spécialistes 
invités, en lien avec des ensembles de 
collections. Pour celles et ceux qui veulent 
approfondir leurs connaissances. 

CONFÉRENCES

—
CENTRE DE RESSOURCES
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
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DU COUVENT  
À L’ÉCOLE OUVERTE
La lecture de l’évolution architecturale 
des bâtiments scolaires permet de 
refaire l’histoire de la pédagogie,  
de Fénelon à Montessori en passant 
par Ferry.  
Mais si celle-ci relève de l’histoire,  
les espaces qui l’accueillirent, eux, 
sont toujours visibles et visitables.
 
Mercredi 23 novembre 18 h 
 

Par MICHEL NOUVELLON, architecte honoraire  
et ex-professeur à l’ESAN

LES MAISONS D’ÉCOLE
En rendant l’école obligatoire, la IIIe 
République impose l’édification ou 
la rénovation d’un grand nombre 
de maisons d’école. Les directives 
officielles prônent une architecture  
de qualité à un coût raisonnable. 
Loin d’engendrer l’uniformité,  
ce mot d’ordre donne naissance  
à une remarquable diversité.  
Partez à la découverte des écoles  
des villes et des campagnes.

Mercredi 7 décembre 18 h 
 

Par CLAUDE ROZINOER, agrégée d’histoire, auteur de 
l’ouvrage Les Maisons d’école.

Dans la lignée des grands républicains 
de la IIIe République, Pierre Mendès 
France défend l’école unique et  
son rôle de promotion sociale et  
de formation du citoyen.  
Soucieux de développer une culture 
de l’intelligence chez les citoyens 
pour leur permettre, dans un monde 
de plus en plus complexe, de le 
comprendre et d’exercer des choix 
lucides et responsables, il utilise 
divers moyens d’information et de 
communication pour dialoguer avec 
eux, se révélant, dès sa jeunesse, 
un des grands pédagogues de 
la démocratie délibérative et 
parlementaire.

Mercredi 25 janvier 15 h 
 

Par FRANÇOISE CHAPRON, maître de conférences 
honoraire de l’Éspé de l’académie de Rouen, auteur  
de Pierre Mendès France, la République en action.

PIERRE MENDÈS FRANCE :  
L’ÉCOLE, L’INFORMATION ET LE SAVOIR  
AU SERVICE D’UNE RÉPUBLIQUE MODERNE
—
CENTRE DE RESSOURCES
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
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Cette table ronde a pour objectif 
d’accompagner le lancement de 
l’exposition en interrogeant la 
prise en charge de la diversité 
des publics par l’éducation par le 
sport dans plusieurs contextes. Un 
éclairage scientifique sera mené 
autour de deux dimensions : le rôle 
de l’éducation par le sport dans la 
construction des comportements 
et des acteurs sociaux (femmes, 
etc.) ; l’intégration par l’éducation 

par le sport des personnes se situant 
dans les marges (handicapés, etc.). 
Il s’agira de confronter les analyses 
pour saisir ce que peut le sport, 
autant que les difficultés liées à son 
utilisation à des fins éducatives. Des 
acteurs de terrain seront également 
associés afin de proposer des regards 
complémentaires.
Les universitaires convié-e-s à ces 
rencontres construiront leur propos 
autour des aspects suivants :
-  Le sport divise : le rôle du sport dans 

la construction des stéréotypes 
sexués (N. Bazoge, Grenoble)

-  Sens et enjeux de la place  
du handicap et perception de  
l’a-normalité (J.-P. Garel, Lille)

-  Insérer par le sport : réflexions à 
l’égard de la prise en compte de la 
marginalité (F. Le Yondre, Rennes)

-  Violences et élèves en difficulté : 
l’éducation par le sport peut-elle 
tout régler ? (W. Nuytens, Liévin)

-  Qu’apprend-on par le sport à l’école ? 
(J. Trohel, Rennes)

 
En lien avec l’exposition  
« Le sport : histoire(s) d’être (s) ensemble (1936-2016) »

Chacune des deux tables rondes sera introduite par Michaël Attali, 
professeur des universités UFRAPS, université de Rennes 2,  
directeur du laboratoire VIP&S (EA 4636), responsable du master 2 SSSATI, 
président de la Société française d’histoire du sport (SFHS).

LE SPORT ET SES PUBLICS

TABLES RONDES

—
CENTRE DE RESSOURCES
Jeudi 17 novembre 2016 de 14 h à 17 h | Entrée libre  
et gratuite, dans la limite des places disponibles
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Complémentaire à la première table 
ronde de novembre, celle-ci a pour 
objectif de proposer des perspectives 
aux thématiques de l’exposition et de 
dégager les enjeux pouvant donner 
un sens renouvelé à l’éducation 
par le sport dans les prochaines 
années, à la fois dans les contextes 
scolaire et extrascolaire. Les liens 
à établir avec les défis sociaux 
seront particulièrement mis en 
évidence pour situer la contribution 
de l’éducation par le sport au côté 
d’autres domaines. Des acteurs seront 
également associés à ces tables 
rondes afin de proposer des regards 
complémentaires.

Les universitaires convié-e-s à ces 
rencontres construiront leur propos 
autour des aspects suivants :
-  Instruire, éduquer, insérer : les 

enjeux de l’éducation par le sport  
(G. Sempé, Rennes)

-  Le sport dans les réformes : 
valorisation ou innovation 
éducative ? (J. Fuchs, Brest)

-  Le sport c’est la santé ? 
(J. Saint-Martin, Strasbourg)

-  Fédérer pour éduquer : le rôle  
des fédérations dans le dispositif 
(A. Roger, Lyon)

-  Le rôle du sport dans les quartiers 
organisé autour de la citoyenneté  
(G. Vieille-Marchiset, Strasbourg)

— 
CENTRE DE RESSOURCES
Jeudi 16 mars 2017 de 15 h à 18 h | Entrée libre  
et gratuite, dans la limite des places disponibles

LE SPORT ET SES ESPACES
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LES MÉTIERS  
DU MUSÉE
Les métiers du musée sont multiples 
et variés : magasinier, chargé de 
conservation, responsable accueil, 
documentaliste, photographe, guides, 
médiateurs, etc.

Pour mieux connaître les métiers 
de ce secteur, parfois insolites et 
méconnus, la Cité des métiers et le 
Munaé vous proposent un parcours 
de rencontres et d’échanges avec 
différents professionnels, sur leurs 
deux lieux de travail.

— 
CENTRE DE RESSOURCES  
ET CENTRE D’EXPOSITIONS

Lundi 7 novembre de 13 h 30 à 17 h 
Renseignements et inscription :  
Cité des métiers, T. 02 32 18 82 80  
ou contact@citedesmetiershautenormandie.fr 

PREMIÈRE 
RENCONTRE 
FRANCOPHONE 
DES MUSÉES DE 
L’ÉCOLE
Plus de 170 musées français ont en 
commun de célébrer le rôle de l’école 
dans nos vies et dans celle de notre 
pays. Organisées par l’Association des 
amis du Musée national de l’Éducation 
avec le Munaé et Réseau Canopé, 
ces journées permettent aux musées 
possédant des collections liées au 
monde de l’éducation de se retrouver 
et de partager leurs expériences.

— 
Les 12 et 13 novembre 2016  
Programme complet sur demande  
à munae@reseau-canope.fr

JOURNÉES EXCEPTIONNELLES
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SEPTEMBRE

Samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes du patrimoine
Musée en famille (p. 10) 
Centre de ressources et centre d’expositions

Mercredi 28 septembre à 15 h
Visite guidée « Plus ou moins bêtes, 
les animaux et l’éducation »
Exposition (p. 5) │ 
Centre d’expositions

Mercredi 28 septembre à 18 h
Des constructions à usage d’école, 
Rouen hier et aujourd’hui
Conférence (p. 14) │  
Centre de ressources

OCTOBRE

Mercredi 5 octobre à 15 h
Visite guidée « Lumineuses 
projections ! »
Exposition (p. 4) │  
Centre d’expositions

Les 13, 14 et 15 octobre
Fête de la Science, atelier 
« lanternes magiques »
Musée en famille (p. 11) │  
Université du Madrillet

Mercredi 19 octobre à 14 h 30
Les apprentis lanternistes
Atelier jeune public (p. 8) │  
Centre d’expositions

Mercredi 19 octobre à 18 h
Du collège jésuite au lycée Corneille, 
400 ans d’histoire
Conférence (p. 14) │  
Centre de ressources

Mercredi 26 octobre à 14 h 30
Visite guidée « Le sport »
Exposition (p. 6) │ 
Centre d’expositions 

À vos tablettes !
Atelier jeune public (p. 8) │ 
Centre d’expositions

Jeudi 27 octobre à 14 h 30
Lumière sur Jeanne !
Musée en famille (p. 12) │  
Centre d’expositions

NOVEMBRE

Lundi 7 novembre à 13 h 30
Présentation des métiers du musée
Journée exceptionnelle (p. 18) 
Centre d’expositions et centre de ressources

Les 12 et 13 novembre
Première rencontre francophone  
des musées de l’école
Journées exceptionnelles (p. 18)

Mercredi 16 novembre à 15 h
Visite guidée  
« Lumineuses projections ! »
Exposition (p. 4) 
Centre d’expositions

Jeudi 17 novembre à 14 h
Le sport et ses publics
Table ronde (p.16) 
Centre de ressources

Dimanche 20 novembre à 15 h
Sportez-vous bien !
Musée en famille (p. 13) 
Centre d’expositions

LE CALENDRIER DES ANIMATIONS
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Mercredi 23 novembre à 18 h
Du couvent à l’école ouverte
Conférence (p. 15)
Centre de ressources

DÉCEMBRE

Mercredi 7 décembre à 18 h
Les maisons d’école
Conférence (p. 15)
Centre de ressources

Mercredi 14 décembre à 15 h
Visite guidée « Le sport : histoire(s) 
d’être(s) ensemble »
Exposition (p. 6)
Centre d’expositions

JANVIER

Mercredi 11 janvier à 15 h
Visite guidée « Lumineuses 
projections ! »
Exposition (p. 4)
Centre d’expositions

Dimanche 15 janvier à 15 h
Sportez-vous bien !
Musée en famille (p. 13) 
Centre d’expositions

Mercredi 18 janvier à 15 h
Visite guidée « Le sport : histoire(s) 
d’être(s) ensemble »
Exposition (p. 6) 
Centre d’expositions

Mercredi 25 janvier à 15 h
Pierre Mendès France : l’école, 
l’information et le savoir au service 
d’une République moderne
Conférence (p. 15) 
Centre de ressources

FÉVRIER

Samedi 4 février à 14 h
Handisport pour tous !
Musée en famille (p. 13)
Gymnase de Canteleu

Mercredi 15 février à 14 h 30
Il va y avoir du sport !
Atelier jeune public (p. 9)
Centre d’expositions

Mercredi 15 février à 15 h
À vos tablettes !
Atelier jeune public (p. 8) 
Centre d’expositions 

Jeudi 16 février à 14 h 30
Lumière sur Jeanne !
Musée en famille (p. 12)
Centre d’expositions

Mercredi 22 février à 14 h 30
Peinture : à l’école d’autrefois
Atelier jeune public (p. 9) 
Centre d’expositions

MARS

Jeudi 16 mars à 15 h
Le sport et ses espaces
Table ronde (p. 17) 
Centre de ressources
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POUR RÉSERVER UNE VISITE  
OU UNE ANIMATION : 

Département des publics
munae-reservation@reseau-canope.fr
02 35 07 66 61
Les visites et animations pour les 
groupes doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une réservation 15 jours mini-
mum avant la date prévue.

Ouverture
Tous les jours sur réservation pour  
les groupes. Fermeture le 1er janvier,  
1er mai, 15 août, 1er novembre, 24, 25  
et 31 décembre

Tarifs
30 euros par classe ou par groupe.
Gratuit pour les accompagnateurs.
Visite libre gratuite pour les groupes  
de moins de 26 ans.

MUNAÉ, AU SERVICE DES ENSEIGNANTS
Les visites et ateliers animés : 
30 euros par classe. À choisir  
dans le catalogue ci-joint.

 Les visites sur mesure : 30 euros 
par classe. Pour les publics 
spécifiques ou pour des projets 
en particuliers, n’hésitez pas à 
contacter le département des 
publics pour construire votre visite 
sur mesure. Le personnel du musée 
est particulièrement formé aux 
animations pour du public en situation 
de handicap : visites simplifiées, 
tactiles, en audiodescription, etc.  
sont possibles.

 Les visites libres : uniquement  
au centre d’expositions. Ces visites 
sont gratuites mais le musée ne met 
pas de guide à votre disposition.  
Des aides à la visite et des carnets  
de jeux pour toutes les expositions 
sont disponibles sur notre site 
internet, rubrique « Le service 
éducatif », et sur place.

Équipements pour les groupes : 
salles d’animations, écrans tactiles, 
pack de tablettes numériques. Salle 
pour déjeuner (centre de ressources 
uniquement).
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LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon
185, rue Eau-de-Robec - 76000 Rouen

À voir/à faire

> Expositions permanentes : 
« Cinq siècles d’école » et la salle 
de classe de la IIIe République
> Expositions temporaires :  
« Lumineuses projections ! »,  
« Le Sport », « L’Algérie à l’école, l’école 
en Algérie », « Photo de classe, photo 
classe ! »
> Espace numérique
> Atelier pédagogique

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

Horaires 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 18 h15 
Samedi, dimanche et jours fériés  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15
Fermé les mardis, 1er janvier, 1er mai, 15 août, 
1er novembre, 24,25 et 31 décembre.

Le centre de ressources
6, rue de Bihorel - 76000 Rouen 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

À voir/à faire

> Des réserves visitables de 2 500 m2 
conservant 950 000 œuvres et documents

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

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

> Ateliers et animations  
autour des collections 

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

 Musée national de l’Éducation
 @museeeducation

www.munae.fr

UN MUSÉE, DEUX LIEUX…
… selon l’animation choisie 
(lieu précisé dans la brochure et lors de votre réservation)


