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STAND ENFANCE _ Parmi les ouvrages, certains abécédaires – contes pour enfants – sont en allemand,  datant de l’Alsace occupée, entre 1871 et 1918 ….





Deux précieuses – et fragiles - poupées de porcelaine (début du XXe siècle) ont été exposées parmi les livres de la jeunesse. 









« Rabelais pour la Jeunesse. Gargantua », dessins de Fernand Fau, a été publié chez Larousse en 1910 ;   « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, sorti en anglais et en français le 6 avril 1943 aux 

éditions Reynal & Hitchcock (en) puis en France aux éditions Gallimard en novembre 1945, est devenu un phénomène international. Le manuscrit original est conservé à la Pierpont Morgan 

Library à New York. (Source :  wikipedia)





« En Famille » d’Hector Malot (1830-1907) est publié en 1893 :  cet exemplaire  est annoté ainsi  « Ecole laïque de Filles de La Fare, Julia Brémond, rappel certificat d’Etudes, Année scolaire     

1901-1902 » _ « Poucet et son ami »  de Charlot Géron, est une méthode de lecture mixte, encore utilisée dans les années 70 _ « Buffalo Bill » : les éditions Rouge et Or constituaient le 

département de littérature pour la jeunesse du groupe Les Presses de la Cité fondé en 1943, et devenue Bibliothèque Rouge et Or en 1947.



LOISIRS _ Très beau deux-roues à bascule en bois ;  l’origine de tels jouets se trouve sans doute dans les berceaux à bascule … Le cheval à bascule semble 

être apparu sous sa forme actuelle au XVIIe siècle, et  devenu réellement populaire pendant les deux siècles suivants, notamment en Angleterre.

(Source :  wikipedia)



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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