Carnet-Parcours pour les 8-12 ans
Réponses

Dans l’exposition

L’école en images
Décors parisiens
des années 1930
«Le bon écolier doit se montrer agité, taquin et bavard. »
« Le travail est une corvée, une source de fatigue et
d’ennui. »
« Nous devons raisonner nos parents parce qu’ils sont nos
supérieurs par la rage, par la saison et par l’exubérance. »

Relie les paroles des chansons au bon dessin.
« Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu ! »
« Presse tes blancs moutons
Allons sous ma chaumière
Bergère vite allons
J'entends sous le feuillage
L'eau qui tombe à grand bruit
Voici, venir l'orage,
voici l'éclair qui luit »

N° de la photo intruse : 3
Trois éléments :
1 - Video projecteur
2 - Sac à dos
3 - Tables et chaises
4- Plafond

« Sur la mer mé, mé,
Méditérannée
Sur la mer mé, mé,
Méditérannée
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots »

L’école au bout du nez

Encre

Catable
en cuir

Poêle à
charbon

Crayon
de bois
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cahier en
plastique

Colle
blanche
parfumée
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Bonjour, je m’appelle Madeleine. Je suis parisienne
et j’ai 8 ans. Tout comme toi, je vais à l’école. Mais
mon école, c’est celle de tes arrière-grandsparents, dans les années 1930.
Dans cette exposition tu vas découvrir de belles
esquisses* imaginées par des artistes pour décorer
les écoles parisiennes de mon temps.
Après une introduction, tu
entreras dans trois lieux de l’école
que tu connais bien : la classe, le
préau et la cour de récréation.
Dans chacun de ces espaces, des
activités t’attendent. Suis-moi,
je te guiderai tout au long de ta
visite.

Relie les paroles des chansons au bon dessin.
« Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu ! »
« Presse tes blancs moutons
Allons sous ma chaumière
Bergère vite allons
J'entends sous le feuillage
L'eau qui tombe à grand bruit
Voici, venir l'orage,
voici l'éclair qui luit »
« Sur la mer mé, mé,
Méditérannée
Sur la mer mé, mé,
Méditérannée
Ohé, ohé...
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots »

Notre visite se termine ici et il est l’heure
pour moi de retourner en classe. J’espère
que les décors des écoles de mon époque
t’ont plu !

Attention, au Petit Palais, c’est comme à l’école, il y a des règles à

Avant de partir, n’oublie pas d’inscrire ton
jeu de récré préféré sur le tableau d’or !

respecter. Les œuvres d’art autour de toi sont très fragiles. Ne les touche pas et
ne t’appuie pas sur les murs. Cependant, les jeux ont été conçus pour toi,
n’hésite pas à aller les découvrir et les manipuler.
Maintenant, munis-toi d’un crayon à papier, de ta plus belle écriture, et en avant !

*

Esquisse : dessin préparatoire qui décrit dans les grandes lignes la forme générale de l’oeuvre.
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La cour de récréation
J’adore la récréation car je peux enfin jouer avec mes
copines. Comme toi, nous adorons jouer au ballon, à la
corde à sauter, aux billes, à cache-cache ou à la
marelle (comme celle qui se trouve à tes pieds dans
cette salle). Pas de jeux vidéos, pas de cartes Pokémon,
ça n’existe pas encore ! Mais nous avons les osselets*,
la ronde et les comptines, et puis le sport que les
garçons adorent !

Cherche l’œuvre sur
laquelle est
représenté ce sportif.
Complète-le dessin
pour trouver le sport
qu’il pratique.

Nous voilà dans la première salle de l’exposition.
En France, en 1881 et 1882, grâce aux lois de Jules Ferry*,
l’école primaire devient gratuite, obligatoire et laïque* pour
tous les garçons et filles de 6 à 13 ans. Imagine, avant ces lois,
certains enfants n’allaient pas du tout à l’école et travaillaient
déjà !
Pour accueillir tous les
nouveaux élèves, des écoles
plus modernes sont construites
en brique ou en béton.
Sais-tu avec quels matériaux a
été fabriquée ton école ?
Regarde la maquette de l’école
de la rue Küss, c’est une école
très moderne à l’époque. Et la
tienne comment est-elle ?

Maintenant que tu sais
tout sur la technique de la
peinture à fresque, remets
les étapes de sa fabrication
dans le bon ordre en reliant
le bon numéro à la bonne
étape.

« Au clair de la lune, mon ami
Pierrot, prête-moi ta plume
pour écrire un mot ! »
Tu connais la chanson ?
Dirige-toi vers la vitrine dans laquelle sont
présentés les dessins de Jules-Emile Zingg.

L’art à l’école

A l’intérieur, pour décorer
les murs et rendre les écoles
agréables à vivre, des peintures
ont été commandées à des
artistes. Ils ont utilisé deux
techniques : la peinture à fresque
et la peinture à l’huile sur toile
marouflée. Pour comprendre en
quoi consiste chacune d’elle, va
manipuler la table tactile !
1

étaler l’enduit sur le mur avec
une truelle

2

laisser sécher

3

mélanger les pigments

4

fabriquer l’enduit avec de l’eau,
du sable et de la chaux
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*
9

Osselets : jeu qui consiste à lancer et
rattraper sur le dos de la main de petits
objets en forme d’os.

Va dans la deuxième salle de l’exposition : la classe.

2

peindre avec un pinceau et des
brosses

*

Jules Ferry est alors le Président du
Conseil, soit le premier ministre de
l’époque.
Laïque : qui est indépendant de toute
religion.

La classe

Sur le mur d’en face, trouve cette œuvre. En l’observant bien, tu
trouveras les 7 erreurs qui se sont glissées sur cette reproduction.
Entoure-les.

Dans ton école, tu dois être entouré d’autres filles
et garçons. Dans la nôtre, nous ne sommes pas
mélangés. Il y a des écoles pour les filles et
d’autres pour les garçons.
En dehors du français, des mathématiques, de
l’histoire, de la géographie et du dessin, nous
n’apprenons d’ailleurs pas les mêmes choses. Les
décors destinés aux écoles de filles et de garçons
sont eux aussi très différents, surtout lorsqu’il
s’agit de montrer les activités que nous exercerons
plus tard.
Contrairement à
toi qui dois aller à
l’école jusqu’à 16
ans, nous arrêtons
nos études à 13
ans après avoir
passé le certificat
d’études. Dans nos
écoles, les élèves
ne sont pas destinés à poursuivre
leurs études. C’est
pourquoi nous
sommes sensibilisés dès notre plus
jeune âge à nos
futurs métiers. A
l’école primaire
d’aujourd’hui, il
te reste encore
un bon nombre
d’années d’études
avant d’apprendre
ton métier.

Pour le voir, rends-toi devant les œuvres situées à droite du
tableau noir.

Ecole de garçons

Les garçons sont destinés
à devenir de bons artisans
ou des ouvriers, comme
le montrent ces esquisses.
Dans leurs écoles, il existe
même des salles d’ateliers
dédiées au travail du bois
ou du métal.
Rends-toi devant les œuvres situées à gauche du tableau noir.

Ecole de filles

Nous suivons des cours
de couture, d’hygiène ou
d’économie domestique.
Grâce à cela, nous
deviendrons de bonnes
mères de famille.
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Sors du préau et dirige-toi vers la cour de récréation.
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Le préau
J’adore Paris, mais ne trouves-tu pas les paysages qui
décorent les écoles de mon temps magnifiques ? Pour nous
petits parisiens qui ne quittons pas souvent la ville, ils sont
des fenêtres ouvertes sur le monde extérieur. Regarde
bien. Il y a la montagne, la mer, des ports, la campagne...
Voilà une véritable leçon de géographie, de la France
seulement. A notre époque, nous ne voyageons pas
encore, et nous n’avons ni la télévision, ni Internet pour
découvrir le monde.
Déplace-toi vers le fond du préau, dans la partie gauche de la salle et trouve
cette œuvre d’Etienne Hauville intitulée Promenade en barque.

Le lac a disparu !
Que regarde cette femme ?
Dessine le nouveau paysage qu’elle contemple : un paysage français
(montagne, mer, plaine), ou bien un paysage lointain qui te fait rêver
ou que tu connais déjà.

Maintenant que tu as bien observé les œuvres, rends-toi sur les bancs des pupitres réservés
aux jeux.

La belle écriture
A toi de jouer !

Ensuite, observe la phrase de morale sur le tableau noir. Chaque
jour, le maître en inscrit une nouvelle que nous devons recopier
très proprement. Coche dans les phrases suivantes celles que notre
maître ne peut avoir écrites, à moins d’avoir perdu la tête :

« Le bon écolier doit se montrer assidu,
attentif, appliqué et soigneux. »
« Le bon écolier doit se montrer agité, taquin
et bavard. »
« Le travail est une nécessité, un devoir et un
plaisir. »
« Le travail est une corvée, une source de
fatigue et d’ennui. »
« Nous devons respecter nos parents parce
qu’ils sont nos supérieurs par l’âge, par la raison
et par l’expérience. »
« Nous devons raisonner nos parents parce
qu’ils sont nos supérieurs par la rage, par la
saison et par l’exubérance. »
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Fille ou garçon, quel avenir ?

L’école au bout du nez…
et des yeux
A toi de jouer !

A toi de jouer !

Ensuite dessine à ton tour un personnage qui exerce le métier que
tu aimerais faire plus tard.

Ensuite cherche dans ces photographies celle qui ne correspond pas
à l’école mon temps. Indique trois éléments qui t’ont permis de la
trouver.

1

3

2

N° de la photo intruse : ....................
Trois éléments :
1 - .....................................................
2 - .....................................................
3 - .....................................................

Changeons de salle et passons dans le préau.
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