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mis à la disposition des établissements scolaires
Ce dossier pédagogique est gracieusement

Emmanuel Laot,
Professeur d’histoire-géographie,
conseiller-relais au service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor

Cahier d’écolier (Archives départementales des Côtes-d’Armor, 159 J).
Classes de Callac et Calanhel (Archives départementales des Côtes-d’Armor, 16 Fi).

des Côtes-d’Armor

Que de “leçon de choses” à faire avec ce patrimoine !
Découvrir les lieux, se mettre en situation d’écolier
er
d’autrefois, étudier des documents et des objets…
Ce dossier trouve toute sa place dans le respect dess
programmes scolaires et plus particulièrement ceux dess
classes de cycle 3 en histoire (l’école laïque, symbole de la
IIIe République), de 6e en éducation civique (les grandes
étapes de l’histoire de l’éducation en France, la laïcité, un
principe fondamental), de 4e en histoire (les moments
significatifs de la IIIe République : Jules Ferry et l’école
gratuite, laïque et obligatoire : 1882 ; loi de séparation
des Églises et de l’État : 1905) et de lycée en histoire (l’âgee industriel et sa civilisation).
Cette découverte peut aussi s’intégrer dans de nombreux projets pédagogiques
pluridisciplinaires et relever d’un travail patrimonial lié à l’établissement scolaire des
élèves. Ce dossier propose donc des repères et quelques outils sur l’histoire scolaire,
les évolutions de l’école et de son cadre matériel, sur les enseignements dispensés
comme sur ceux qui les dispensaient ! Mais au-delà de cette matière réunie ici
pour enrichir l’approche historique du système scolaire dans lequel ils évoluent, il
s’agit de donner aux maîtres et aux élèves d’aujourd’hui des éléments pour une
réflexion citoyenne sur le “sens de l’école”. En effet, l’étude de l’histoire de l’école
et des pratiques pédagogiques doit aussi permettre d’imaginer des solutions qui
correspondent aux besoins des élèves de maintenant. Alors plus que jamais
”ouvrons le banc”…

Etudiante en 2e année de BTS Assistant de direction au lycée Rabelais
de Saint-Brieuc (stagiaire au service éducatif).

http://archives.cotesdarmor.fr

Les Côtes-d’Armor possèdent en effet de nombreux lieux ressources, différents et
complémentaires, pour traiter de l’histoire scolaire : des Archives départementales
et municipales, un Centre d’Étude en Histoire de l’Éducation et un Musée rural de
l’éducation. Cette richesse est le résultat de l’histoire institutionnelle (Archives,
Inspection Académique, Conseil général), mais aussi l’aboutissement du volontarisme de quelques pionniers qui méritent ici qu’on les cite : Hubert Coatleven, Camille
Binder et Michel Sohier.
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coles, collèges, lycées. Ces lieux d’enseignement sont aussi des
éléments de notre patrimoine.
Ils relèvent de l’histoire scolaire, composante importante de l’histoire de
notre société. Ce dossier pédagogique est l’occasion, sans nostalgie,
de donner des outils renouvelés aux enseignants pour les aider à aller à la rencontre
d’un patrimoine particulièrement riche dans notre département.

