- Isle sur la Sorgue -

Musée de l'école d'autrefois

Document préparatoire à la visite du musée
Pour des enfants du cycle 2

À l’intention des enseignants
Avant tout établir un état des lieux des représentations que les élèves se font du musée.

Entrer dans l’idée du musée… dans le mot, par les mots, en s’appuyant : Sur l’expérience vécue
Sur l’idée que l’on s’en fait
Sur ce que l’autre nous en dit.
.

«Énoncer tous les mots qui viennent à l’esprit quand on dit Musée, sans réfléchir, très rapidement. »
Cette expérience sera à mener en s’adressant simultanément aux élèves à l’école et à leur parents.
Les élèves invitent leurs parents à écrire autour du mot Musée.

Créer un événement : L’école reçoit une invitation concernant une exposition;
Le maître ou la maîtresse apporte un prospectus concernant le musée.
Susciter un questionnement : Regarder ensemble le document.
Pourra-t-on voir les objets représentés au musée ?
Seront-t-ils de la même taille que sur le document analysé ?
S’agit-il d’objets, de sculptures, de peintures, de dessins, de photographies ? ...

Ne pas oublier les consignes de sécurité préalables à la visite du musée :
Dans les salles de musée, je me déplace en marchant.
Je parle doucement
Les objets exposés sont fragiles,
je me tiens à la bonne distance et je ne les touche pas.
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Musée de l'Ecole d'Autrefois
Coordonnées :
Espace Associatif Municipal
25 boulevard Paul Pons 84800 Isle sur la Sorgue
Tél : 04 90 38 10 07
Description :
Le Musée de l'Ecole d'Autrefois, Musée associatif, s'est ouvert à
l'Isle-sur-la-Sorgue en juin dernier.
Le Musée est constitué de deux grandes salles :
- La première est une salle de classe reconstituée avec des
bureaux d'élèves identiques en bois ciré avec des pupitres
relevables et bancs attenants. Le pupitre du maître ou de la
maîtresse est installé à la mode d'autrefois...
... Le tableau noir est sur pieds et date de la même époque,
d'anciennes armoires de salle de classe garnissent les murs.
...Un poêle et la réserve à charbon viennent compléter ce mobilier
de la salle...
- L'autre salle est une salle d'exposition où l'on peut découvrir
actuellement une présentation de l'évolution chronologique du
mobilier scolaires de 1880 à 1980.
On voit une grande diversité de bureaux d'écoliers...
... De nombreux panneaux muraux à objectifs pédagogiques
décorent les deux salles
Tarif : Tarif de base : 2 euros
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La cour
Autrefois

Aujourd’hui
Je dessine la cour avec des enfants qui jouent
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La classe
Autrefois

Aujourd’hui
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Le matériel

Aujourd’hui

Je dessine ou je colle des images du matériel que j’utilise aujourd’hui
(Mobilier, outils pour écrire, pour dessiner, livres, cahiers, ardoises...)
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