Liens vidéo

L’ ECOLE AUTREFOIS
MUSÉES

https://www.youtube.com/watch?v=amYdcH4Ige0 LE MUSÉE NATIONAL DE L'ÉDUCATION A ROUEN
durée: 4 mn
https://www.youtube.com/watch?v=CZnUEuvt75g ECOLE PUBLIQUE D'ANTAN Un peu de nostalgie avec le
décor atypique d'une salle de classe des années 60 & 70 avec des souvenirs plein la tête. Vidéo sans
commentaire. durée : 4mn30
https://www.youtube.com/watch?v=Kzpx8VV5Scs A QUOI RESSEMBLAIT L'ÉCOLE DE NOS ANCÊTRES
durée: 3 mn Tournée au Musée National de l’Education. Reportage du journal télévisé à l’occasion de la
rentrée des classes.
https://www.youtube.com/watch?v=s2Gzyq1Ws1k LA VIE À L'ÉCOLE JADIS Film racontant la vie à l'école
d'autrefois, tourné au Musée de l'Ecole 1900 à Saint-Martin-des-Olmes (63600) durée : 14mn30
https://www.youtube.com/watch?v=GVDfXgtZ8gE L'ÉCOLE EN 1930, C'ÉTAIT COMMENT ? Vousnousils.fr
vous propose de remonter le temps avec ce reportage au musée de l'école de Bothoa, qui propose de
revivre une journée d'écolier comme dans les années 30. durée: 4 mn 30
https://www.youtube.com/watch?v=3nBt0g02ibg LE MUSEE DE L'ECOLE D'AUTREFOIS durée: 2 mn
Reportage au musée de l'école d'autrefois de l'Isle-sur-la-Sorgue Ambiance Grand Meaulnes durée: 2 mn
https://www.youtube.com/watch?v=Cgi9pwIqWe8 MUSEE ECOLE DE UNVERRE durée: 4 mn film
promotionnel du musée école d'Unverre, petit village près de Chartres, département d'Eure et Loir, en
France.Ce musée-école comprend notamment une classe "année 1900" entièrement reconstituée avec du
mobilier et matériel pédagogique scolaire tout à fait authentique. .
https://www.youtube.com/watch?v=3xJuBqfe_eY Le Musée de l'école de Carcassonne. durée: 3 mn 22 Visitez

avec Mme Colette HERNANDEZ, le Musée de l'école, municipalisé en 2009. Vous retrouverez une école
d'autrefois imaginée par Jules FERRY, avec ses tableaux noirs, ses bureaux en bois, ses plumes Sergent
Major, son encre violette ...
https://www.youtube.com/watch?v=4ilJpNQHph0 L'ÉCOLE AUTREFOIS 2 durée: 11 mn intéressant : de
4mn30, à7 mn03, petite vidéo consacrée à l’écriture à la plume.
https://www.youtube.com/watch?v=5Ly2uhRiMJk l'histoire au quotidien: l'école d'autrefois durée: 5 mn
https://www.youtube.com/watch?v=5XsDPZiLojk 1981 L'EXPOSITION SUR L'ECOLE D'AUTREFOIS
durée: 5 mn Organisée par le directeur des écoles d'Unverre en 1981, une exposition sur l'école d'autrefois.
Jean-Paul Martineau nous parle de cet évènement qui contribuera par la suite à la création du musée-école
https://www.youtube.com/watch?v=qkJvtdkMe6Q LES SALLES DE CLASSES D'AUTREFOIS durée: 3 mn les
objets de l’école d’autrefois. sans commentaire

RECONSTITUTION JOURNEE ECOLE
https://www.youtube.com/watch?v=7waAvU7R-7k UNE JOURNÉE A L’ ECOLE AUTREFOIS durée: 6 mn Les
élèves de CP-CE1 ont vécu une journée d'école comme au temps de leurs grands-parents. Pour que ça
sonne plus juste, il eut fallu leur faire porter une blouse!!!!!!
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EZCPRYFOBB8 UNE ÉCOLE EN 1939 Reconstitution en N&B de
l’ambiance régnant dans une salle de classe d’autrefois. durée: 6 mn 30
https://www.youtube.com/watch?v=FFfHw-MOsIM L'ÉCOLE AUTREFOIS scènes reconstituées en N&B
durée: 14 mn

TÉMOIGNAGES
https://www.youtube.com/watch?v=EaVG771Mgjw l'école autrefois à l'écomusée de la Combe de Savoie à
Grésy sur Isère durée: 28 mn 30
https://www.youtube.com/watch?v=2TH6j8ZN3qg&t=192s LA CLASSE, AUTREFOIS... témoignages recueillis
dans le cadre de la journée du patrimoine. durée: 6 mn
https://www.youtube.com/watch?v=MyyK5TFNk0w L'ECOLE D'AUTREFOIS durée: 10 mn 37
http://www.dailymotion.com/video/xy67x0_autrefois-breuillet-l-ecole_webcam AUTREFOIS BREUILLET :
L'ÉCOLE durée: 8 mn

LES OBJETS DE L’ECOLE
https://www.youtube.com/watch?v=SkIoL1U6pY4 BUVARDS PUBLICITAIRES durée: 5 mn 30
https://www.youtube.com/watch?v=kiWktzgWMCc LES OBJETS DE L'ÉCOLE D'AUTREFOIS - LA PLUME
durée: 3 mn Reportage du journal télévisé à l’occasion de la rentrée des classes.
https://www.youtube.com/watch?v=pX2SB6S5Gb0 AFFICHES SCOLAIRES D'AUTREFOIS (sur fond de succès
d’époque de Sheila: coupez le son!!!
https://www.youtube.com/watch?v=mlNcGxgUGME LES OBJETS DE L'ÉCOLE D'AUTREFOIS : LES CARTES
durée: 4 mn Reportage du journal télévisé à l’occasion de la rentrée des classes.
https://www.youtube.com/watch?v=LpKdnRNg1mU L'ÉCOLE JULES FERRY : le matériel de l’école (sur fond
musical d’Eric Satie ) pas de commentaire parlé, mais explications.
https://www.youtube.com/watch?v=-7Jt4NJjP9o L'ÉCOLE DANS LE PASSÉ DE NOTRE ENFANCE durée: 5 mn
Tout le vocabulaire de l’école d’autrefois (sur un fond musical exécrable! )

GENERALITES
https://www.youtube.com/watch?v=Dbxm_pW04J8 L’ÉCOLE DE LA IIIᵉ RÉPUBLIQUE & LE “ ROMAN
NATIONAL ” | AU CŒUR DE L’HISTOIRE | EUROPE 1 (radio) durée: 48 mn Franck FERRAND recevait Dimitri
CASALI, historien, auteur du “ Manuel Lavisse-Casali "Histoire de France, de la Gaule à nos jours" ” (Éditions
Armand Colin).L’expression “ roman national ”, popularisée par Pierre Nora, est passée dans le langage
courant : elle désigne le récit patriotique, centralisateur, édifié par les historiens du xıxᵉ siècle, tout à la
louange de la construction de la nation. Le récit national met en avant la grandeur du pays, ses hauts faits et
édulcore souvent les pages plus délicates. Il naturalise le “ patriotisme ”, depuis les temps anciens.
https://www.youtube.com/watch?v=lmu8jp5FglU L'ÉCOLE DE JULES FERRY : principes et enjeux pour un
enseignement laic et obligatoire durée: 10 mn reportage, Les principales étapes de l’action de Jules Ferry et
les combats menés par ses successeurs.
https://www.youtube.com/watch?v=0oAbX_yxGSU DOCUMENTAIRE RETOUR AUX SOURCES : école
nouvelle : utopie ou réalité, Emission de la RTBF. "Quand l'utopie faisait école 1918-1939" durée: 1h 15
https://www.youtube.com/watch?v=q93u0VJjWb0 L'HISTOIRE DE L'ECOLE [Au coeur de l'histoire] émission
RADIO Europe 1
https://www.youtube.com/watch?v=0KvF3R7VryQ ECOLE 3ÈME RÉPUBLIQUE Le développement des
écoles primaires à la fin du 19° siècle. Commentaire de photos d’époque en N&B durée: 4 mn

FILM- émission radio
https://www.youtube.com/watch?v=dQctXzMQW8k&list=PLtE0u6ZNSPB2kH8dSivAixvZEvUFzBsq1 FILM :
ECOLE BUISSONNIERE : un hommage à la pédagogie Freinet Un classique de Jean Paul Le Chanois , Bernard
Blier campe ici un de ses plus beaux rôles , dans celui d'un Instituteur très investi dans son métier.
L"atmosphère rappelle les films provinçiaux de Marcel Pagnol 1920.
Un normalien, blessé de guerre, est affecté à l'école de garçons de Salèzes. Il se nomme M. Pascal et, se souvenant de toutes les disciplines
imposées par la guerre, rêve d'une école où, avant de se faire obéir, il se ferait comprendre de ses élèves. Ceux-ci, après la crainte inévitable du
premier contact, deviennent vite des amis pour leur nouveau maître. Il n'est pas jusqu'à Albert le cancre, trois fois recalé au certificat, qui ne se
laisse séduire par les leçons de choses.Le village entier prend bientôt parti pour ou contre M. Pascal. Le conseil municipal essaye d'user de son
influence pour le faire déplacer. M. Pascal n'ayant en vue que le bien des enfants et persuadé que sa méthode, qualifiée d'école buissonnière, est la
bonne, s'engage à partir de lui-même si un seul de ses élèves n'est pas reçu au certificat. Tous sont admis. Pascal l'emporte pour la joie de tous les
parents compréhensifs et épouse sa collègue, fille de son prédécesseur.

