ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
FICHE TECHNIQUE D’EXPOSITION ITINÉRANTE
TITRE DE L’EXPOSITION : Les maisons d’écoles, XIXe-XXIe siècle
ANNEE DE CREATION : 2013
DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION :
Ce sont les hommes du XIXe siècle qui ont inventé l’école ! Une école laïque, gratuite et
obligatoire ! Un formidable effort a alors été engagé afin de scolariser les enfants des villes et
des campagnes – les garçons d’abord, les filles ensuite – afin de leur apprendre à lire, écrire,
compter, connaître des rudiments d’histoire, de géographie, de sciences…
Cette scolarisation de plus en plus massive des enfants s’est traduite par la construction de
centaines de « maisons d’école » – dont l’histoire est racontée dans cette exposition –, en
ville, dans les bourgs et jusque dans les hameaux les plus retirés, car, durant cette longue
période, c’est l’école qui allait au devant des enfants !
PLAN DE L’EXPOSITION :
1. Projets d’école : des écoles aux « maisons d’école », des écoles pour les filles et la mixité,
les écoles maternelles, des modèles d’école/d’architectures.
2. Constructions d’écoles : financement, travaux et entretien d’écoles.
3. Cas d’école : écoles de Digne et de Blégiers.
4. Fin d’écoles : désaffectation des écoles, musées d’écoles.
CONTENU DE L’EXPOSITION :
Cartons plumes : documents d’archives, légendes et textes imprimés
Nombre de cartons plumes : 87 (voir plan joint)
Système d’accrochage : scratchs à double face autocollante (non fournis)
Conditionnement : boite en carton
MODALITES D’EMPRUNT :
Durée de la mise à disposition : selon les besoins de l’emprunteur.
Transport : par l’emprunteur ou à sa charge.
Montage – démontage : à la charge et sous la responsabilité de l’emprunteur.
Valeur d’assurance : 450 € pour la totalité.
L’emprunteur doit justifier d’une assurance de clou à clou pour la valeur d’assurance cidessus couvrant notamment la perte, le vol ou la détérioration de l’exposition.
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