L’ECOLE
AU FIL DU TEMPS

...

Niveau 2
7) Le 25 janvier 1985, Laurent Fabius lance le plan « informatique pour tous ».
Regarde bien les objets disposés dans la classe servant à la préparation des cours, à ton
avis quel(s) objet(s) ne sont plus utilisés au profit de l’ordinateur : (barre la ou les mauvaises

Seul ou en petit groupe, tu dois à présent remplir ce petit livret, observe
tout cet univers consacré à l’école.

réponses)
Le crayon-bille

la machine à écrire

la machine à polycopier

1) L’école maternelle
Les salles d'asile se développent surtout sous le Second Empire, grâce à l'action de Marie-Pape Carpantier.

La loi Jospin du 10 juillet 1989 sur l’éducation change le nom des instituteurs
et des institutrices. Parmi les trois propositions, coche la bonne réponse :
Maître ou maîtresse

À quelle date prennent-elles le nom d’écoles maternelles ?
Sous quelle République le deviennent-elles officiellement ? (coche la bonne réponse)
La 2ème République
La 3ème République

Professeur des écoles

Pauline Kergomard, inspectrice générale, veut favoriser le « développement naturel » de l'enfant
dans ces écoles maternelles grâce à des outils éducatifs.

Guide de la classe

Dans le couloir, tu peux contempler des jeux éducatifs, une très grande pédagogue les a créés, peux-tu me donner
son nom?

Récompenses et punitions ...
8) La louange, l'éloge et les félicitations, représentaient les récompenses les plus courantes dans
l'école d'autrefois. Le plus gros succès auprès des élèves était le bon-point. Il servait de monnaie
d'échange afin d'acquérir une récompense plus importante ou à racheter une punition.

Sur le chemin de l’école ...

Pour obtenir une image, combien de bons points faut-il échanger ?

2) Comme toi, l’élève en 1900 fait son cartable la veille de l’école. Aide-le à
le remplir, prends garde aux pièges.

Pour espérer aller à l’école primaire supérieure, ce que nous appelons aujourd’hui le collège,
l’élève doit bien travailler et obtenir un diplôme.

Relie par une flèche vers le sac d’école au centre.

Lequel ?

Calculatrice

Trousse

As-tu bien travaillé ? À ton avis l’École-Musée doit te remettre :

Ardoise

Gomme

Colle en tube
La croix d’honneur
École-Musée
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Cahier
Effaceur
d’encre

Paire de ciseaux
Fluo
Porte-plume
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3) Il est l’heure de s’habiller pour aller à l’école ; grâce à la liste de mots ci-dessous, habille ces
deux enfants pour qu’ils ne soient pas en retard.
Liste (attention aux intrus)
Une écharpe / Un survêtement / Des galoches / Un sarrau / Un cartable / Une cape / Une casquette /
des baskets / Un béret / Des sabots / Une culotte courte / Une gibecière / Une robe
Une coiffe

La cour de récréation...
C’est Victor Duruy qui prescrit, en 1866, de couper chaque
demi-journée par un repos de dix ou quinze minutes, Jules
Ferry l’inscrit dans la législation scolaire sous le vocable
"récréation".
La récréation permet, en outre, à l’enfant de satisfaire certains de ses besoins.

5) Chaque matière est enseignée grâce à un matériel spécifique. Relie d’une flèche le matériel scolaire avec la matière. Attention aux pièges ! (suis l’exemple)
Encrier
Carte de France

Arithmétique
Globe terrestre

Histoire
Boulier
Ardoise

Des chaussettes de
laine

Tablette tactile
Crâne
Tube à essai

La salle de classe ...

Guide-chant

4) L’école laïque, gratuite et obligatoire de Jules Ferry
En quoi les meubles de cette classe sont-ils faits ?

Sciences naturelles
Écriture
Anglais
Chant
Géographie

Histoire de France

Pourquoi les pupitres sont de tailles différentes ?
Dans quoi les élèves trempaient-ils leur plume pour écrire ?

L’école des années 1960 à nos jours

Quelle couleur utilisait le maître pour écrire ?

La journée commençait par la leçon de morale dont la maxime est inscrite sur le grand tableau
noir.

6) Des années 1950 à 1960, le mobilier et le matériel scolaires changent. Le fer jugé plus résistant s’allie désormais au bois. Le plastique fait son apparition dans le matériel de l’écolier et de
l’instituteur.
Peux-tu me citer trois objets en plastique ?

Note cette phrase :

1-

Comment la classe est-elle chauffée ?

2-

Le bureau du maître est posé sur une haute estrade. Pourquoi ?

3-

En classe, en 1879.
Un objet dangereux se trouve dans cette classe. De quoi s’agit-il ? À quoi peut-il bien servir ?

Le crayon à bille et la pointe mousse font leur apparition dans
la trousse des écoliers. Ils remplacent le porte-plume.

Les punitions étaient sévères, le plus souvent corporelles, le maître utilisait une férule

En quelle année ?

ou : (coche la bonne réponse)
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Un fouet
Un martinet

Une férule ►
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