En classe, on a appris à lire. À écrire sans faire
de faute. À compter, additionner, multiplier. À placer
les villes et les fleuves sur la carte de France, ou les pays sur
une mappemonde. À donner le bon ton à nos récitations.
Mais encore ? Dans cette micro-société que constitue l’école,
la classe n’est pas le seul espace-temps de l’apprentissage :
petits et grands événements qui rythment la vie scolaire
contribuent aussi à forger les caractères et à susciter
les vocations.

Exposition
du 19 mai 2014
au 4 juillet 2015
lundi de 10h à 17h30,
mardi-vendredi
de 8h45 à 17h30

« Pour faire une photo de classe, je mets trois minutes.
Le temps de placer les élèves et de faire la photo, en cinq
minutes, c’est fait. Si je vais très vite, c’est parce que je ne
veux pas que les enfants aient le temps de réfléchir ;
et peut-être envie de faire les cornes aux petits copains
ou de réfléchir à quelque autre bêtise. C’est un métier, il faut
avoir l’habitude et placer les enfants rapidement pour qu’ils
ne bougent pas. Si vous mettez dix minutes à les placer, le
premier n’est plus à l’endroit où vous l’avez mis ! Voilà
pourquoi il faut aller très vite. »
/ Guy Magnin-Robin, extrait d’entretien réalisé le 24 avril 2014

(fermeture à16h30 en juillet-août,
veilles de fêtes et vacances de fin d’année)

« Je raconte mon école » est une aventure
participative destinée aux écoles stéphanoises en amont
de l’exposition Les petits devant, les grands derrière,
de septembre 2013 à mai 2014.
Piloté par les archives municipales, ce parcours
à la carte proposait aux écoliers de découvrir leur patrimoine
scolaire en plusieurs étapes : circuit dans le quartier avec les
médiateurs de Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire, atelierenquête à partir de documents originaux aux archives,
rencontre avec des anciens élèves ou professeurs et enfin
production artistique inspirée de toutes ces découvertes.
Pour les élèves, il s’agissait de s’approprier l’histoire
de leur école pour la raconter à leur manière à travers
différentes formes d’expression artistique. Chaque réalisation,
co-construite par l’équipe de médiation des archives
municipales, les enseignants et des artistes, est unique.
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/ Fête des écoles, 1950, 5 Fi 9297

LA VIE À L’ÉCOLE...
L’ÉCOLE DE LA VIE

/ École de Beaulieu, année 1987-1988, 61 Fi 2282

/ Atelier aux archives municipales avec les élèves de l’école de Villebœuf-le-Haut.

JE RACONTE
MON ÉCOLE

MÉMOIRES
ET PATRIMOINE
SCOLAIRES
À SAINT-ÉTIENNE

À vous de raconter une partie de votre histoire
liée à l’école grâce à la planche de gommettes....

1880
quae nostra causa

Et si on retournait
à l’école ?
« Ce matin, nous sommes arrivés à l’école bien
contents, parce qu’on va prendre une photo de classe
qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir
toute notre vie, comme nous l’a dit la maîtresse. »
/ Sempé-Goscinny, Le petit Nicolas, 1960

Quelle que soit l’école où nous sommes allés
ou l’époque à laquelle nous l’avons fréquentée, nous en
partageons tous les mêmes souvenirs, sans doute parmi
les plus vifs de l’enfance. La maîtresse à laquelle on était
attaché, les larmes à la rentrée, les parties de foot à la
récré, la kermesse de fin d’année... La vie à l’école, c’est
l’école de la vie !
L’exposition Les petits devant, les grands derrière
invite à replonger dans ces moments forts à travers
documents d’archives et témoignages d’habitants.
L’occasion de découvrir un fonds de plus de 5000 photos
de classes réalisées entre 1975 et 1999 et, qui sait,
de retrouver la trace de camarades perdus de vue ?

1880

D’une guerre
à l’autre

Gratuite, obligatoire
et laïque...

Des écoles paroissiales
à l’école pour tous
Dans les rues de Saint-Étienne aujourd’hui, les chances
sont minces de dénicher des traces architecturales témoignant
de l’histoire de l’école avant les grandes lois de Jules Ferry.
Pourtant cette histoire existe bel et bien ! Elle remonte à
l’Ancien Régime, époque où, en France, l’enseignement des
savoirs élémentaires (lire, prier, et parfois écrire et compter)
était le fait d’un nombre restreint d’écoles paroissiales…
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L’école d’aujourd’hui,
palimpseste d’histoire(s)
scolaire(s)

Du baby-boom…
au « school-boom » !

Quatre-vingt neuf ans après Condorcet, les lois Ferry
instaurent la gratuité de l’école primaire en 1881, puis l’école
obligatoire et laïque en 1882. Cette dernière mesure entraîne
des discussions agitées, car elle impose la neutralité
confessionnelle dans les écoles publiques. La morale,
l’instruction civique et les instituteurs laïques remplacent
la prière, le catéchisme et les congréganistes.

Après une période faste de créations d’écoles
commencée dans les années 1870-1880 avec le nouveau
régime républicain, on observe un net fléchissement
dans l’entre-deux guerres. À Saint-Étienne, les autorités
municipales s’attachent surtout à adapter les écoles aux
variations démographiques par une politique de rénovation
de l’existant.

Au lendemain de la guerre, la municipalité doit
faire face à une situation critique : il faut rebâtir, entre autres,
les écoles sinistrées par le bombardement ou les dommages
liés à l’Occupation puis, très rapidement, prendre en compte
une population scolaire en pleine expansion. C’est l’heure
du « baby-boom » !

Après un épisode de construction caractérisé
par l’urgence et la densité, les trente dernières années
ont vu émerger un nouvel enjeu : l’heure n’est plus, ou
presque, à la création de nouvelles écoles, mais au maintien
du patrimoine scolaire existant, particulièrement important.
Mais alors, comment adapte-t-on à la vie d’aujourd’hui des
bâtiments pensés pour les besoins d’hier ?

/ Photo de classe à l’école maternelle des soeurs
Saint-Joseph à Terrenoire, 1898, 2 Fi 2540

/ Façades de l’école de Tardy-Montferré, 1927, 1 Fi Établissement scolaire 60

/ Les bâtiments et la cour de l’école de la Vivaraize, 1965, 2 FI ICONO 573

/ Rénovation de la salle de restauration et de son couloir d’accès à la Rejaillère,
designer Thomas Bouton, photographie Studio Bisbee - Olivier Deleage

En rang deux par deux, bonne visite !

/ Affiche annonçant la création d’une école
communale de jeunes filles, 22 décembre 1866, 1 R 77
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