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Le musée de l’école

1  Souvenirs d’école

 a Vous vous souvenez de vos années d’école ? 
Ces souvenirs sont-ils plutôt positifs ou négatifs ?

 b Un musée de l’école :  
à votre avis, quels objets y sont présentés ?  
Complétez.

2  Le musée de l’école

 a Allez sur le site http://www.musee-ecole.fr et cliquez sur musée puis sur 
collections. Regardez toutes les photos de la collection. Est-ce que vous  
y trouvez des objets de votre liste (1b) ?

 b Notez deux objets de la collection dans le tableau suivant. 

lecture écriture mathématiques / 

sciences naturelles

manuels scolaires

 c Quels objets avez-vous utilisé quand vous alliez à l’école ? Avez-vous gardé 
quelques-uns de ces objets ?

Objets exposés

des livres

des tables

http://www.musee-ecole.fr/index.html
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3  Envie de visiter le musée ?

 a Cliquez sur pratique puis sur plan et lisez toute la page.  
Est-ce que les indications suivantes sont vraies ? Cochez.

 vrai  faux

1  Le musée de l’école rurale en Bretagne se situe q q  
à Trégarvan, au sud-est de Brest.

2  Vous pouvez visiter le musée du lundi au vendredi, q q  
de 14 h 00 à 17 h 00.

3 L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. q q

 b Voici des informations pour arriver au musée si vous partez de Quimper. 
Regardez encore une fois le plan (vous pouvez l’agrandir), lisez les indications  
et dites si elles sont vraies ou fausses. 

Si vous venez de Quimper : suivez la voie express (RN 165) direction Rennes,  

allez jusqu’à Châteaulin, puis prenez la direction Dinéault et Trégarvan.

	q vrai  q faux

 c Écrivez des indications pour une personne qui vient de Brest.

Si vous venez de Brest : 

4  Vous avez déjà visité un musée de l’école dans votre pays ?

Quels sont les points communs, quelles sont les différences avec le musée de Trégarvan ?
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5  Pour la profession

 a On vous demande d’organiser une exposition franco-allemande sur l’école.  
Vous voulez exposer quelques objets du musée de Trégarvan. Cliquez sur 
activités puis sur location d’exposition. Lisez les informations, puis complétez  
la fiche.

•	 Thème	de	l’exposition	:	

•	 Nombre	d’affiches	:	

•	 Nombre	de	panneaux	:	

 b Trouvez les coordonnées du musée pour vous renseigner  
sur les conditions de location et les prix. 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail :  

 c Écrivez un mail pour demander ces informations.

De :

À :

Objet :
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Solutions

2 b
Réponses possibles :

lecture écriture mathématiques / 

sciences naturelles

manuels scolaires ardoise panneau mural oiseaux

livres de prix porte-plume boulier compteur

3 a
1 vrai 

2 vrai 

3 faux

3 b
faux (direction Brest)

3 c
Si vous venez de Brest : prenez la voie express (RN 165) direction Quimper, sortez au Faou,  

prenez	direction	Crozon,	après	le	pont	de	Térénez,	prenez	Argol,	puis	Trégarvan.

5 a
•	 thème	de	l’exposition	:	le	temps	de	l’écolier

•	 nombre	d’affiches	:	une

•	 	nombre	de	panneaux	:	46	/	détail	:	23	panneaux	plastifiés	(80	x	55	cm),	 

19	panneaux	plastifiés	(40	x	55	cm)	et	4	panneaux	plastifiés	(39,5	x	39,5	cm).

5 b
Adresse : Musée de l’école rurale en Bretagne, 29560 Trégarvan

Téléphone	:	02	98	26	04	72

E-mail : musee.tregarvan@wanadoo.fr 


