
  

L’école autrefois

En 1881, le ministre Jules Ferry fait voter une loi 
pour que l’école soit gratuite. Puis en 1882, il rend 

l’école obligatoire de 6 ans jusqu’à 12 ans.



  

Photos de classes d’autrefois ….. Bizarre!



  

Une salle de classe

Les jeunes écoliers doivent parfois effectuer 
plusieurs kilomètres à pied, été comme hiver, 
avant de s’installer derrière leur pupitre en bois. 



  

Le bureau du maître était monté sur une estrade.



  

Voici le cartable du maître, celui des 
élèves était souvent utilisé par plusieurs 

enfants d’une même famille.



  

Le livre de lecture était moins illustré 
que ceux d’aujourd’hui



  

Les élèves étaient assis à leur pupitre 
et regardaient le tableau parfois posé 

sur un chevalet. La classe était chauffée 
par un poêle à bois



  

La trousse en cuir ou le plumier 
permettaient de ranger de façon 

rigoureuse tous ses outils.



  

Les élève écrivaient avec un porte-plume qu’ils 
trempaient dans un encrier. La grande bouteille 
d’encre servait à faire le plein des encriers.



  

Pour éviter les tâches d’encre sur les cahiers, 
les écoliers  la séchaient avec des buvards sur 
lesquels figuraient des publicités.



  

L’ardoise était une sorte de petit tableau avec 
un cadre en bois, on écrivait dessus à la craie 
ou avec un crayon à ardoise, un petit chiffon 

était attaché à l’ardoise grâce à une ficelle passée 
dans un trou du cadre.



  

On apprenait à compter avec 
des bûchettes et un boulier



  

Les élèves découvraient le monde à travers 
des « leçons de choses » en observant des 
affiches sur différents sujets.



  

Le 
règlement 
était scrict



  

Chaque journée de classe commençait par 
une leçon de morale qui était commentée et 

recopiée sur le cahier du jour.



  

Le maître (ou la maîtresse) donnait des bons 
points aux élèves qui avaient bien travaillé. 
Au bout de 10 bons points, on avait droit à 
une image. Par contre les polissons ou les 

cancres risquaient d’aller au piquet, coiffés du 
bonnet d’âne.



  

A la récréation, on jouait à la marelle, 
aux osselets, aux billes, à la toupie, à la 

ronde, à la balle, à saute-mouton…



  

Après l’école, les enfants jouaient beaucoup à 
l’extérieur (cabane dans les bois, jeux dans la rivière) 

Mais ils devaient également aider aux travaux 
des champs, de la ferme ou de la maison.



  

Les premiers bonbons qui apparaissent 
sont la réglisse en bâton, en rouleau, la 
guimauve, les sucettes, les roudoudous, 

les carambars…



  

Les écoliers 
 

Sur la route couleur de sable 
En capuchon noir et pointu, 

Le "moyen", le "bon", le "passable" 
Vont à galoches que veux-tu 
Vers leur école intarissable. 

 
Ils ont dans leur plumier des gommes 

Et des hannetons du matin, 
Dans leurs poches, du pain, des pommes, 

Des billes, ô précieux butin 
Gagné sur d'autres petits hommes. 

  
Ils ont la ruse et la paresse 

Mais l'innocence et la fraîcheur 
Près d'eux les filles ont des tresses 
Et des yeux bleus couleur de fleur 

Et de vraies fleurs pour la maîtresse.

Maurice Fombeure
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