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LE STAND VIEILLE ECOLE _ Très belle illustration de l’enseignement au début du siècle dernier, encriers en porcelaine, cahiers d’écriture, martinet, diplômes et récompenses.



VIEILLE ECOLE _ Plusieurs pupitres d’école ont été prêtés dont ce magnifique spécimen en bois. Le banc et le dossier un peu « raides » évitaient probablement l’assoupissement en classe.



VIEILLE ECOLE _ Casquette d’écolier :  le port d’un uniforme était très courant dans les écoles privées françaises avant 1968 ; aujourd’hui, toutes les écoles du Japon et de Corée du Sud

imposent un uniforme, c’est aussi le cas pour les écoles privées – private schools – du Royaume-Uni et d’Irlande. La question de l’uniforme n’est donc pas anachronique.



VIEILLE ECOLE _ La maîtrise de l’écriture a longtemps été un apprentissage prioritaire dans l’école primaire, un réel exercice de calligraphie avec différents types de plumes, pleins et déliés.







VIEILLE ECOLE _ Vue de l’autre côté du stand, nombreux diplômes affichés, ardoise marquée 02 août 1914, et toujours de beaux livres …



VIEILLE ECOLE _ A côté du mannequin en uniforme d’écolier, une ardoise marquée 02 août 1914, et sur les étagères, une abondance de livres scolaires, de latin, d’histoire, de morale, etc... 







VIEILLE ECOLE _ Les grands classiques de la littérature française – Racine, La Fontaine, Molière, La Bruyère, Lamartine – dans les collections des éditeurs Hachette, Hatier, Larousse.





REGLES ET RECOMPENSES _ Pendant des siècles, l’école a fonctionné avec des règlements à respecter (ci-dessus à g.) et des récompenses à distribuer aux meilleurs élèves, puisque l’excellence

était un objectif accepté, les meilleurs étant un exemple à suivre pour les autres, une émulation positive qui a cours aujourd’hui dans certains pays où la médiocrité n’est pas une option. 







MORALE ET MÉMOIRE _ « Manuel de Morale et Instruction civique »,  « Instruction morale »,  « Exercices de mémoire »,  morale et mémoire étaient pris très au sérieux dans l’école de la 

République, il n’y a pas si longtemps.



ECOLE_ L’article ci-dessus concernant l’avis du philosophe et académicien français Michel Serres sur les niveaux comparés de l’enseignement à l’école primaire, des années 1950 et 2010, 

est  révélateur :  peu de bacheliers en 2017 obtiendraient le certificat d’études de 1948 (diplôme ci-dessus à dr.) Il n’y a pas de fatalité, chacun peut en tirer ses propres conclusions.

Il n’en reste pas moins que pour beaucoup de citoyens, leur Certificat d’Etudes Primaires est sans doute le plus beau diplôme, nonobstant les études ultérieures.



APPLICATION DES ELEVES _ Au stand de la Vieille Ecole, un élève en uniforme, chaussé de sabots, s’appliquait sur un cahier d’écriture …



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 

mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.

Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 

la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 

lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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