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1 Panorama  de l’enseignement primaire 

1ère moitié XIXe – 1ère moitié XXe



1.1 Contexte législatif et réglementaire

Vers un enseignement public, laïc et obligatoire
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De l’Ancien Régime à l’Après-Guerre coexiste en France un double système éducatif avec deux types d’enseignement

de la petite enfance à l’adolescence :

∙ L’enseignement primaire :

‐ destiné aux milieux populaires tendant à la gratuité partielle des études jusqu’en 1881 puis totale après ;

‐ dispense une formation courte à vocation pratique visant à former les individus utiles à la société, préparant au

certificat d’études ;

‐ rassemble des institutions préélémentaires, les écoles primaires élémentaires, les écoles primaires supérieures,

les cours complémentaires, les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices.

∙ L’enseignement secondaire :

‐ payant, réservé aux enfants d’une population privilégiée et destiné à la formation des élites ;

‐ dispense une culture générale abstraite et désintéressée fondée sur les humanités préparant au baccalauréat et

à l’université ;

‐ délivré dans les lycées rassemblant des classes de l’élémentaire jusqu’à la terminale.

Contexte législatif et réglementaire
Préambule
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Entretien des écoles à la charge des communes

- Entretien des écoles primaires (loi 1802 ; loi Guizot, 1833 ) ;

- Obligation de créer une école primaire supérieure pour les communes de plus de 6000 habitants (loi Guizot, 1833) ;

- Ouverture de salles d’asile pour enfants de 2 à 6 ans recommandée (loi Guizot, 1833) ; le terme de salle d’asile est 

remplacé par celui d’école maternelle (décret 1881) ;

- Incitation à la création d’école primaire pour filles (ordonnance Pelet, 1836), obligation d’ouverture pour les 

communes de plus de 800 habitants (loi Falloux, 1850), pour les communes de plus de 500 habitants (loi Duruy, 1867).

Gratuité de l’enseignement

- Gratuité de l’instruction primaire pour les indigents (loi 1816) ;

- Gratuité des écoles primaires publiques rendue possible moyennant un impôt supplémentaire (loi Falloux, 1850) ;

- Création des caisses des écoles destinées notamment à aider les familles les plus pauvres lorsque la commune ne 

prend pas entièrement à sa charge les frais de l'école (loi Duruy, 1867) ;

- Gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques (loi Ferry , 1881) ;

- Gratuité des écoles maternelles, écoles non obligatoires (décret 1881) ;

- Gratuité étendue à l'enseignement secondaire (loi 1933).

Contexte législatif et réglementaire
Vers un enseignement public, laïc et obligatoire
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Enseignement public et privé

- Écoles secondaires (collèges) établies par les communes ou tenues par les particuliers (loi 1802) ;

- Liberté de l’enseignement primaire (loi Guizot, 1833) et secondaire (loi Falloux 1850) ;

- Renfort du contrôle de l'État et limite du pouvoir des congrégations enseignantes sur les écoles libres en étendant 

les prérogatives du corps des inspecteurs de l'enseignement primaire (loi Duruy, 1867) ;

- Programmes des écoles publiques laïcisés (loi Ferry, 1882) ;

- Laïcisation des maîtres des écoles primaires (loi Goblet, 1886) ;

- Interdiction aux congrégations d’enseigner (loi 1904) ;

- Séparation de l’Église et de l’État (loi 1905) ;

- Loi abrogeant l’interdiction aux congréganistes d’enseigner (loi 3 septembre 1940).

École obligatoire

- Obligation de scolariser les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans (loi Ferry, 1882) ;

- Scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans (loi Jean Zay, 1936).

Contexte législatif et réglementaire
Vers un enseignement public, laïc et obligatoire
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Recrutement des maîtres

- Les instituteurs rassemblent certificat de bonnes mœurs, brevet de capacité et autorisation rectorale pour exercer ; 

les enseignants des congrégations, une simple lettre d’obédience (loi 1816) ; 

- Les instituteurs doivent être titulaires du brevet de capacité (loi Guizot, 1833 ; loi Ferry, 1881) ;

- Une école normale par département pour former les instituteurs (loi Guizot , 1833 ) ;

- Ouverture d’une école normale de filles dans chaque département imposée (loi Paul Bert, 1879) ;

- « Nul ne peut être employé dans les administrations, s’il ne possède la nationalité française à titre originaire comme 

étant né de père français » (loi du 17 juillet 1940) ;

- Écoles normales d’instituteurs supprimées (loi du 18 septembre 1940) ; 

- Les instituteurs doivent être titulaires du baccalauréat (loi du 18 septembre 1940) ;

- Interdiction aux juifs d’accéder et d’exercer des fonctions publiques (loi du 3 octobre 1940).

Voir aussi http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3077

Contexte législatif et réglementaire
Vers un enseignement public, laïc et obligatoire

http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3077


1.2 Contexte parisien
• De la Restauration au Second Empire
• La Troisième République
• Le gouvernement de Vichy



De la Restauration au Second Empire
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En 1819 un règlement préfectoral dresse la liste des écoles existantes à Paris : 

∙ 12 écoles communales établies dans chacun des arrondissements* et financées sur le budget de la Ville ;

∙ des écoles d’enseignement mutuel d’initiatives privées entretenues sur fonds spécial par la Ville ;

∙ des écoles de charité entretenues par les bureaux de bienfaisance ;

∙ des écoles entretenues par les congrégations religieuses ;

∙ des écoles de particuliers, soumises à déclaration et contrôlées.

En 1836, Paris compte 24 salles d’asile recevant 5000 jeunes enfants de 3 à 7 ans financées par des dons privés, par la

municipalité, les hospices et les bureaux de bienfaisance.

En 1863, près de la moitié des enfants parisiens fréquentent l’école primaire. Seulement un quart la quitte en sachant

lire et écrire.

* Jusqu’en 1860, Paris ne compte que 12 arrondissements.

Contexte parisien
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De la Restauration au Second Empire
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À partir de 1867, Octave Gréard, inspecteur d’Académie de la Seine, révise l’organisation de l’enseignement primaire. Il

consulte les directeurs d’écoles laïques et des congrégations pour son projet pédagogique et renforce les inspections

d’écoles étendues aux salles d’asile, aux externats et pensionnats privés.

À la rentrée scolaire de 1868, il impose au département de la Seine des programmes cohérents. Pour sanctionner la fin

du cursus primaire, il met en œuvre le certificat d’études primaires prévu depuis 1834. Enfin, il systématise la tenue de

documents de contrôle de la vie scolaire (registres d’inscription des élèves, registres de présence).

Contexte parisien
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Troisième République 
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Un effort sans précédent est consenti pour permettre à tous les enfants d’accéder à l’enseignement primaire.

Dès 1871, Octave Gréard, directeur de l’enseignement primaire de la Seine puis inspecteur général impulse le

lancement d’emprunts, l’augmentation du budget municipal ordinaire de l’enseignement primaire, l’affectation d’un

budget spécial pour les constructions et aménagements d’équipements scolaires (1872), l’ouverture des écoles

normales d’instituteurs (1872) et d’institutrices (1873).

Pour se mettre en conformité avec la loi sur la construction des écoles du 1er juin 1878, la Ville de Paris rachète

massivement bâtiments et parcelles constructibles. En 1870, la Ville possède 33 % de ses écoles et 85% en 1914.

Entre 1870 et 1898, 79 écoles maternelles, 80 écoles de garçons et 70 écoles de filles sont construites. Beaucoup

d’écoles sont simplement agrandies ou transférées pour libérer des locaux vétustes. Dès 1877, 96% de la population

d’âge primaire est scolarisée, taux qui demeure stable jusqu’après la guerre.

Contexte parisien
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Troisième République 
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Source : Jérôme Krop, La méritocratie républicaine : élitisme et scolarisation de masse sous la IIIe République, Presses universitaires de Rennes, 2014.

Entre 1930 et 1940, Paris se dote de huit groupes scolaires associés aux programmes de construction de l’Office public 

d’habitations bon marché (OPHBM) qui ceinturent la capitale.

Contexte parisien
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Le gouvernement de Vichy
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En mai-juin 1940, l’ensemble du système scolaire est désorganisé à cause de l’exode, les épreuves d’examen ne

peuvent se tenir, les enfants de Paris sont évacués à la campagne. Des écoles rouvrent dès la rentrée suivante et

deviennent le théâtre d’une propagande active. Les instituteurs doivent prêter serment au maréchal Pétain, qui

multiplie les visites d’écoles. Des fêtes y sont organisées pour aider les prisonniers.

Le 31 mai 1941 est instituée la journée nationale des mères. Les conditions de vie à l’école sont difficiles : les enfants

souffrent de sous-alimentation dans les cantines, la tuberculose connaît une recrudescence.

Dès le 3 octobre 1940, les enseignants juifs sont exclus. Les écoles se vident de leurs élèves juifs, cachés ou déportés.

Le port de l’étoile de David est imposé le 29 mai 1942. Les enfants juifs sont arrêtés dans les écoles.

Contexte parisien
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2 Présentation des sources

2e moitié XIXe – 1ère moitié XXe 



2.1 Fonctionnement des écoles

• Organisation et gestion

• Enseignants

• Bâtiments scolaires



Organisation et gestion
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Instructions, circulaires

Circulaires et instructions ministérielles ou municipales sont

adressées aux directeurs d'école pour les guider à administrer et

à gérer leurs établissements.

Ils reçoivent notamment des instructions d’application des

mesures du gouvernement de Vichy (lois raciales, contenu de

l’enseignement, gestion des tickets de rationnement dans les

cantines scolaires, organisation de convois d’enfants pendant les

vacances scolaires, marché noir dans les écoles, mesures de

défense passive, collectes des œuvres de guerre…).

Fonctionnement des écoles

École maternelle 15 rue Élisa Lemonnier (12e ) : circulaire, 15/05/1941. Archives de Paris, 

2925W 10.

http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1939/ecole-maternelle-15-rue-elisa-lemonnier-12e-circulaire-15-05-1941.-archives-de-paris-2925w-10._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1939/ecole-maternelle-15-rue-elisa-lemonnier-12e-circulaire-15-05-1941.-archives-de-paris-2925w-10._doc.jpg


Organisation et gestion
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Fonctionnement des écoles

Entraide d'hiver du maréchal Pétain : photographies de propagande,

1940-1941. Archives de Paris, 24W 13.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1940/entraide-d-hiver-du-marechal-petain-photographies-de-propagande-1940-1941.-archives-de-paris-24w-13._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1940/entraide-d-hiver-du-marechal-petain-photographies-de-propagande-1940-1941.-archives-de-paris-24w-13._doc.jpg


Organisation et gestion
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Fonctionnement des écoles

École maternelle 15 rue Élisa Lemonnier (12e) : 

circulaire, 15/05/1941. Archives de Paris, 2925W 10.

École maternelle 22 rue Antoine Chantin (14e) : note , 02/02/1943. 

Archives de Paris, 3117W 9.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1942/ecole-maternelle-15-rue-elisa-lemonnier-12e-circulaire-15-05-1941.-archives-de-paris-2925w-10._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1942/ecole-maternelle-15-rue-elisa-lemonnier-12e-circulaire-15-05-1941.-archives-de-paris-2925w-10._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1941/ecole-maternelle-22-rue-antoine-chantin-14e-note-02-02-1943.-archives-de-paris-3117w-9._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1941/ecole-maternelle-22-rue-antoine-chantin-14e-note-02-02-1943.-archives-de-paris-3117w-9._doc.jpg


Organisation et gestion
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Outils de diffusion de l’information

Des registres ou cahiers de notes de service

rendent compte de l’application concrète

des instructions et témoignent du

fonctionnement ordinaire et extraordinaire

des institutions scolaires.

Fonctionnement des écoles

École de garçons 27 rue Saint-Hippolyte puis 30 boulevard 

Arago (13e) : cahiers de notes et de communications, 1937-1942. 

Archives de Paris, 3283W 5.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1943/ecole-de-garcons-27-rue-saint-hippolyte-puis-30-boulevard-arago-13e-cahiers-de-notes-et-de-communica_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1943/ecole-de-garcons-27-rue-saint-hippolyte-puis-30-boulevard-arago-13e-cahiers-de-notes-et-de-communica_doc.jpg
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Fonctionnement des écoles

École de garçons 27 rue Saint-Hippolyte puis 30 boulevard Arago (13e) : cahier de notes et de communications, 1942. Archives de Paris, 3283W 5.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1944/ecole-de-garcons-27-rue-saint-hippolyte-puis-30-boulevard-arago-13e-cahier-de-notes-et-de-communicat_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1944/ecole-de-garcons-27-rue-saint-hippolyte-puis-30-boulevard-arago-13e-cahier-de-notes-et-de-communicat_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1945/ecole-de-garcons-27-rue-saint-hippolyte-puis-30-boulevard-arago-13e-cahier-de-notes-et-de-communicat_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1945/ecole-de-garcons-27-rue-saint-hippolyte-puis-30-boulevard-arago-13e-cahier-de-notes-et-de-communicat_doc.jpg


Organisation et gestion
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Procès-verbaux des conseils des maîtres ou maîtresses

Ils relatent la vie très quotidienne des écoles. Y sont

abordées des questions d’ordre organisationnel

(horaires, attribution des classes, organisation du service

de la cantine, coopérative scolaire, fournitures

scolaires…) et d'ordre pédagogique (discipline, emploi du

temps, sujets des conférences pédagogiques,

application des programmes, choix des livres…).

Sont évoqués en filigrane les évènements et les

préoccupations contemporaines aux réunions affectant

les enseignants et les élèves (baisse des effectifs en

temps de guerre, restrictions, œuvres scolaires...).

Fonctionnement des écoles

École de filles 14 rue Charles Baudelaire (12e) : procès-verbal du conseil 

des maîtresses, 12/01/1915. Archives de Paris, 4118W 10.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1946/ecole-de-filles-14-rue-charles-baudelaire-12e-proces-verbal-du-conseil-des-maitresses-12-01-1915.-ar_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1946/ecole-de-filles-14-rue-charles-baudelaire-12e-proces-verbal-du-conseil-des-maitresses-12-01-1915.-ar_doc.jpg
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Fonctionnement des écoles

École de garçons 46 rue Boulard (14e) : procès-verbal du conseil des maîtres, 

01/10/1943. Archives de Paris, 3164W 15 

École de filles 14 rue Charles Baudelaire (12e) : procès-verbal du conseil des 

maîtresses, juillet 1915. Archives de Paris, 4118W 10.

Page 2/2

Page 1/2
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1947/ecole-de-filles-14-rue-charles-baudelaire-12e-proces-verbal-du-conseil-des-maitresses-juillet-1915.-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1947/ecole-de-filles-14-rue-charles-baudelaire-12e-proces-verbal-du-conseil-des-maitresses-juillet-1915.-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1948/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-proces-verbal-du-conseil-des-maitres-01-10-1943.-archives-de-par_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1948/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-proces-verbal-du-conseil-des-maitres-01-10-1943.-archives-de-par_doc.jpg
Iconographie/4118W10-0005.jpg
Iconographie/4118W10-0004.jpg
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Fonctionnement des écoles

École de garçons 26 rue Mont-Cenis (18e) : procès-verbaux de séance,

1940-1944. Archives de Paris, 2831W 10.

23/10/1940

21/03/1942

04/10/1944
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1949/ecole-de-garcons-26-rue-mont-cenis-18e-proces-verbaux-de-seance-1940-1944.-archives-de-paris-2831w-1_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1949/ecole-de-garcons-26-rue-mont-cenis-18e-proces-verbaux-de-seance-1940-1944.-archives-de-paris-2831w-1_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1950/ecole-de-garcons-26-rue-mont-cenis-18e-proces-verbaux-de-seance-1940-1944.-archives-de-paris-2831w-1_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1950/ecole-de-garcons-26-rue-mont-cenis-18e-proces-verbaux-de-seance-1940-1944.-archives-de-paris-2831w-1_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1951/ecole-de-garcons-26-rue-mont-cenis-18e-proces-verbaux-de-seance-1940-1944.-archives-de-paris-2831w-1_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1951/ecole-de-garcons-26-rue-mont-cenis-18e-proces-verbaux-de-seance-1940-1944.-archives-de-paris-2831w-1_doc.jpg
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Registres d’inscription des écoles normales

La formation des enseignants est assurée dans les

écoles normales d’instituteurs et d’institutrices de la

Seine, créées respectivement en 1872 et en 1873.

Les fonds de ces établissements traitent autant du

fonctionnement que de la scolarité des élèves mais peu

du contenu des enseignements. Les séries de registres

matricules des élèves sont quasiment exhaustives

depuis la création des écoles : instituteurs (1872-1967) et

institutrices (1879-1960).

Fonctionnement des écoles

École normale d’instituteurs du département de la Seine : registre matricules, 

1913. Archives de Paris, 3433W 4. 
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1952/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-matricules-1913.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1952/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-matricules-1913.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1953/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-matricules-1913.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1953/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-matricules-1913.-archives-de-p_doc.jpg
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Fonctionnement des écoles

École normale d’institutrices du département de la Seine : registre 

d’inscription des élèves (1939). Archives de Paris, 3407W 30. 

École normale d’instituteurs du département de la Seine : registre 

d’inscription des élèves, 1938-1939. Archives de Paris, 3433W 7-8. 
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1954/ecole-normale-d-8217-institutrices-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1954/ecole-normale-d-8217-institutrices-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1956/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1956/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1955/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1955/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1957/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1957/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-registre-d-8217-inscription-des-eleves-_doc.jpg
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Conférences pédagogiques

Ces conférences périodiques visent à former

pédagogiquement les enseignants et à leur

communiquer une foi laïque. Sont consignés dans

les procès-verbaux, les débats et réflexions

formulés lors des séances sur des objectifs

pédagogiques variés.

Les séances témoignent des préoccupations

politiques et morales de l’époque. Elles sont

principalement axées sur l’instruction morale et

civique (devenue « éducation morale et

patriotique » sous le gouvernement de Vichy en

1941) introduite en 1882 par Jules Ferry pour former

des citoyens éclairés défendant les idéaux et les

valeurs de la République.

Fonctionnement des écoles

École de garçons 24 rue Olivier Métra (20e) : composition d’un instituteur

pour la conférence pédagogique, 1944. Archives de Paris, 2813W 10.

L'école en période de conflit | Mai 2019 |

http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1958/ecole-de-garcons-24-rue-olivier-metra-20e-composition-d-8217-un-instituteur-pour-la-conference-pedag_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1958/ecole-de-garcons-24-rue-olivier-metra-20e-composition-d-8217-un-instituteur-pour-la-conference-pedag_doc.jpg
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Listes d’enseignants

Dans les fonds préfectoraux, il existe des listes

d’instituteurs mobilisés comme officiers de réserve pour

Paris et la banlieue.

Fonctionnement des écoles

Préfecture de la Seine, affaires scolaires : listes des instituteurs mobilisés 

comme officiers de réserve, 1915. Archives de Paris, D2T1 16.

L'école en période de conflit | Mai 2019 |

http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1959/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-listes-des-instituteurs-mobilises-comme-officiers-de-reser_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1959/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-listes-des-instituteurs-mobilises-comme-officiers-de-reser_doc.jpg
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Fonctionnement des écoles

Versement Description

D1T1 1-708 Dossiers de carrière d’instituteurs, institutrices et des professeurs
d’enseignements spéciaux nés entre 1791 et 1923.

D1T1 709-1075 Dossiers de carrière des instituteurs et institutrices nés entre [1866] et 1932.

1707W 1-126 Dossiers de carrière d’instituteurs nés entre 1877-1937.
1708W 1-381 Dossiers de carrière d’institutrices nées entre 1877 et 1932.
1709W 1-69 Dossiers de carrière d’instituteurs et d’institutrices nés entre 1921 et 1939.
1838W 1-55 Dossiers de carrière d’instituteurs nés entre 1922-1939.
1839W 1-134 Dossiers de carrière d’instituteurs nés entre 1902-1939.
1924W 1-74 Dossiers de carrière d’instituteurs et institutrices nés entre 1914-1939.

1948W 1-33

Dossiers de retraite des instituteurs et institutrices de la Seine nés entre 1861
et 1899.

Ponctuellement, présence de dossiers de carrière.

1949W 1-28 Dossiers de retraite des instituteurs et institutrices de la Seine nés entre
1900 et 1916.

1958W 1-201 Dossiers de carrière d’instituteurs nés entre 1917 et 1920.
3956W 1-140 Dossiers de carrière des instituteurs et institutrices nés entre 1876 et 1924.

1820W 1-32 Dossiers de carrière des professeurs de l’enseignement privé sous contrat
nés entre 1904 et 1939.

3658W1-147 Dossiers de carrière des professeurs de l’enseignement privé sous contrat
nés entre 1869 et 1939.

État des versements des dossiers individuels

L'école en période de conflit | Mai 2019 |
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Dossiers de carrière

Ils contiennent des pièces variées : actes d'état civil,

notices individuelles, rapports sur leur scolarité à l’école

normale, diplômes, rapports d'inspection, procès-

verbaux d'installation de fonctionnaires, demandes de

mutation, relevés de vacations, demandes de congés,

déclarations d’accidents de travail, extraits de casier

judiciaire.

Fonctionnement des écoles

Préfecture de la Seine, affaires scolaires puis Rectorat de Paris :
dossiers de carrière. Archives de Paris, PEROTIN/4031/76/1.

L'école en période de conflit | Mai 2019 |

http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1960/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1960/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
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Dossiers de carrière

L’incidence des deux conflits mondiaux est perceptible

dans le contenu des dossiers : présence d’états de

services militaires, de notifications de versement de

pensions, de gratifications pour infirmités, de livrets

militaires, de demandes de réintégration après

mobilisation, de documents produits en application des

lois de Vichy.

Fonctionnement des écoles

Préfecture de la Seine, affaires scolaires puis Rectorat de Paris : dossiers de carrière. Archives de Paris, PEROTIN/4031/76/1.

L'école en période de conflit | Mai 2019 |

http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1961/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1961/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1964/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1964/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1962/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1962/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1963/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1963/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-puis-rectorat-de-paris-dossiers-de-carriere.-archives-de-p_doc.jpg
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Mémoire aux morts pour la France

L’institution scolaire encourage au devoir de

reconnaissance envers les combattants français et au

deuil collectif.

La circulaire du 12 septembre 1914 prescrit l’ouverture

d’un « Livre d’or de l’Université » qui rassemble des

informations sur les personnels de l’enseignement

primaire, secondaire, supérieur et sur les membres de

l’administration centrale ayant été déclarés blessés,

morts ou portés disparus entre 1914 et 1920 (17144 fiches

interrogeables en ligne).

Fonctionnement des écoles

http://www.education.gouv.fr/livredor14-18/index.php

L'école en période de conflit | Mai 2019 |

http://www.education.gouv.fr/livredor14-18/index.php
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Mémoire aux morts pour la France

Dans les fonds de l’école normale d’instituteurs se

trouvent des documents relatifs aux anciens élèves

morts pour la France ou victimes de guerre durant les

deux conflits mondiaux : listes nominatives, notices

individuelles des élèves morts pour la France, livre d'or

des anciens élèves, avis de décès, lettres de la famille ou

des proches.

Fonctionnement des écoles

École normale d’instituteurs du département de la Seine : listes nominatives d’anciens 

élèves morts au champ d’honneur, 1917, 1939-1940. Archives de Paris, 3433W 146-147.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1965/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-listes-nominatives-d-8217-anciens-eleve_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1965/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-listes-nominatives-d-8217-anciens-eleve_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1966/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-listes-nominatives-d-8217-anciens-eleve_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1966/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-listes-nominatives-d-8217-anciens-eleve_doc.jpg
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Mémoire aux morts pour la France

L’association des anciens élèves de l’école normale

d’instituteurs organise également des journées

annuelles de commémoration.

Fonctionnement des écoles

École normale d’instituteurs du département de la Seine, organisation de

cérémonies de commémoration : instructions, programmes, notes,

correspondance , 1940-1963. Archives de Paris, 3433W 147.

L'école en période de conflit | Mai 2019 |

http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1967/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-organisation-de-ceremonies-de-commemora_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1967/ecole-normale-d-8217-instituteurs-du-departement-de-la-seine-organisation-de-ceremonies-de-commemora_doc.jpg
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Mesures de protection

Les autorités civiles établissent des abris à utiliser en cas

d'urgence en réutilisant des constructions défensives

existantes (bastions, casemates, fortifications…) ou en

aménageant des lieux (caves, bouches de métro des

lignes existantes). Les écoles, comme d’autres

établissements publics, sont aménagées et dotées d’un

matériel de sécurité pour protéger la population scolaire

et permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité.

Fonctionnement des écoles

Préfecture de la Seine, direction chargée de l'architecture,

mesures à prendre pour l'amélioration des abris existants : liste

des abris par école, 1918. Archives de Paris, VM74 2.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1969/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-mesures-a-prendre-pour-l-amelioration-des_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1969/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-mesures-a-prendre-pour-l-amelioration-des_doc.jpg
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Mesures de protection

Dans les fonds des services en charge de l'architecture,

on peut trouver des dossiers techniques sur la

réalisation des travaux dans les caves (signalisation,

étaiements, aménagements).

Fonctionnement des écoles

Préfecture de la Seine, direction chargée de l'architecture : plans des caves des écoles pour

l’étaiement des abris, croquis d’abris dans les cours, 1941-1942. Archives de Paris, 10W 169-170.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1971/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-plans-des-caves-des-ecoles-pour-l-8217-et_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1971/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-plans-des-caves-des-ecoles-pour-l-8217-et_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1972/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-plans-des-caves-des-ecoles-pour-l-8217-et_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1972/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-plans-des-caves-des-ecoles-pour-l-8217-et_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1973/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-plans-des-caves-des-ecoles-pour-l-etaieme_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1973/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-plans-des-caves-des-ecoles-pour-l-etaieme_doc.jpg
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Mesures de protection

Les archives des services en charge de l'architecture

attestent des mesures de prévention et des travaux

réalisés dans les écoles pour protéger les populations.

Ont été dressés des états des lieux par école pour

cartographier les risques et planifier la fourniture du

matériel de sécurité adapté à la protection de la

population scolaire, notamment du matériel pour

déblayer en cas d’éboulements (pioches, pelles, sacs de

sable, seaux).

Fonctionnement des écoles

Préfecture de la Seine, direction chargée de l'architecture : état par école

des mesures à prendre contre l’incendie, 1940. Archives de Paris, 10W 173.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1974/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-etat-par-ecole-des-mesures-a-prendre-cont_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1974/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-etat-par-ecole-des-mesures-a-prendre-cont_doc.jpg
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Mesures de protection

Les mesures liées à la défense passive sont relayées

auprès des enseignants par les directeurs des écoles et

auprès des élèves dans les classes.

Fonctionnement des écoles

École maternelle 44 rue des Épinettes (17e) : brochure et documentation

relatives à la défense passive, 1940. Archives de Paris, 2997W 1.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1976/ecole-maternelle-44-rue-des-epinettes-17e-brochure-relative-a-la-defense-passive-1940.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1976/ecole-maternelle-44-rue-des-epinettes-17e-brochure-relative-a-la-defense-passive-1940.-archives-de-p_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1975/ecole-maternelle-44-rue-des-epinettes-17e-brochure-et-documentation-relatives-a-la-defense-passive-1_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1975/ecole-maternelle-44-rue-des-epinettes-17e-brochure-et-documentation-relatives-a-la-defense-passive-1_doc.jpg
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Dommages de guerre

Les dossiers de demande d’indemnisation

formulées par la Ville de Paris concernent

notamment les écoles primaires : demandes en

raison des dépenses engagées pour éviter des

dommages ou pour empêcher leur aggravation

(fournitures de sacs de protection, travaux de

vitrerie, menuiserie, serrurerie) et pour des

dommages sur des bâtiments.

Fonctionnement des écoles

Greffe de la commission des dommages de guerre (1re GM), délégation

départementale du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme (2e GM) : dossiers

de dommages de guerre. Archives de Paris, D2R7 230, 50W 180.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1977/greffe-de-la-commission-des-dommages-de-guerre-1re-gm-delegation-departementale-du-ministere-de-la-r_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1977/greffe-de-la-commission-des-dommages-de-guerre-1re-gm-delegation-departementale-du-ministere-de-la-r_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1978/greffe-de-la-commission-des-dommages-de-guerre-1re-gm-dossier-de-dommages-de-guerre.-archives-de-par_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1978/greffe-de-la-commission-des-dommages-de-guerre-1re-gm-dossier-de-dommages-de-guerre.-archives-de-par_doc.jpg
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Dommages de guerre

Les dossiers des services préfectoraux en charge

de l’architecture renseignent sur l’évaluation des

dégâts et la coordination des travaux de remise en

état des bâtiments scolaires suites à des

dommages liés à la guerre (bombardements,

occupation des lieux par les autorités étrangères).

Fonctionnement des écoles

Préfecture de la Seine, direction chargée de l'architecture : rapports et états des

architectes relatifs aux dégradations constatées, 1918, 1940. Archives de Paris, 10W 14, 72.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1980/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-rapports-et-etats-des-architectes-relatif_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1980/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-rapports-et-etats-des-architectes-relatif_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1979/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-rapports-et-etats-des-architectes-relatif_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1979/prefecture-de-la-seine-direction-chargee-de-l-architecture-rapports-et-etats-des-architectes-relatif_doc.jpg


2.2 Vie scolaire

• Scolarité

• Enseignement

• Œuvres de guerre
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Registres d’inscription des élèves

Le directeur de l’école y inscrit les élèves selon

leur ordre d’arrivée en attribuant à chacun un

numéro de matricule.

Sont notamment portés les nom et prénom(s) de

l'élève, sa nationalité, ses dates et classes à

l'entrée et à la sortie ainsi que le nom, la

profession, l’adresse ses parents. La colonne

« observations » contient des appréciations

scolaires mais aussi des avis et jugements de

valeur sur sa conduite, sa tenue, son caractère,

son intelligence et son degré d’instruction.

Vie scolaire

École de garçons du 8, puis du 12 rue Titon (12e) : registre d’inscription des élèves,

1934-1944. Archives de Paris, 2618W 9.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1981/ecole-de-garcons-du-8-puis-du-12-rue-titon-12e-registre-d-8217-inscription-des-eleves-1934-1944.-arc_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1981/ecole-de-garcons-du-8-puis-du-12-rue-titon-12e-registre-d-8217-inscription-des-eleves-1934-1944.-arc_doc.jpg
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Registres matricules d’élèves

Ces registres permettent de répondre aux

recherches administratives, historiques et

mémorielles.

Les associations pour la mémoire des enfants juifs

déportés ont fondé leurs recherches sur cette

source afin de retrouver les noms et prénoms des

enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale

en les confrontant avec listes de convois de

déportation établies par l’équipe de Serge

Klarsfeld portées sur le Mémorial de la déportation
des Juifs de France. Ces sources ont permis de

faire apposer des plaques commémoratives

nominatives dans les écoles primaires.

Vie scolaire

École de filles et de garçons : extraits de registres d’inscription des élèves [années 1940].

Archives de Paris, 2615W 16, 2618W 9, 2629W 7, 2633W 25.

L'école en période de conflit | Mai 2019 |

http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1986/ecole-de-filles-et-de-garcons-extrait-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arch_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1986/ecole-de-filles-et-de-garcons-extrait-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arch_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1984/ecole-de-filles-et-de-garcons-extrait-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arch_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1984/ecole-de-filles-et-de-garcons-extrait-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arch_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1985/ecole-de-filles-et-de-garcons-extraits-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arc_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1985/ecole-de-filles-et-de-garcons-extraits-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arc_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1987/ecole-de-filles-et-de-garcons-extrait-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arch_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1987/ecole-de-filles-et-de-garcons-extrait-d-un-registre-d-8217-inscription-des-eleves-annees-1940-.-arch_doc.jpg
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Registres d’évacuation

Dès 1939, l’administration scolaire anticipe et

organise l’éloignement potentiel des enfants des

villes les plus exposées.

L’inspecteur général de l’Instruction publique de la

Seine enjoint les directeurs à adresser chaque

année au 1er mars et au 1er novembre à la direction

de l’enseignement un état numérique des enfants

permettant d’organiser leur évacuation en cas de

conflit. Trois catégories sont spécifiées :

- enfants nés de parents étrangers ;

- enfants rendus à leur famille pour être évacués

par ou avec eux ;

- enfants dont l’évacuation est confiée à la

direction de l’enseignement.

Vie scolaire

École maternelle 24 rue du Retrait (20e) : registre d’évacuation, 1939.

Archives de Paris, 2854W 7.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1988/ecole-maternelle-24-rue-du-retrait-20e-registre-d-8217-evacuation-1939.-archives-de-paris-2854w-7.-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1988/ecole-maternelle-24-rue-du-retrait-20e-registre-d-8217-evacuation-1939.-archives-de-paris-2854w-7.-_doc.jpg
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Évacuation

Vie scolaire

École de garçons 46 rue Boulard (14e) : dossier relatif à l’évacuation des enfants, 1939-1940.

Archives de Paris, 3164W 15.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1991/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-dossier-relatif-a-l-8217-evacuation-des-enfants-1939-1940.-archi_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1991/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-dossier-relatif-a-l-8217-evacuation-des-enfants-1939-1940.-archi_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1990/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-dossier-relatif-a-l-8217-evacuation-des-enfants-1939-1940.-archi_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1990/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-dossier-relatif-a-l-8217-evacuation-des-enfants-1939-1940.-archi_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1989/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-dossier-relatif-a-l-8217-evacuation-des-enfants-1939-1940.-archi_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1989/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-dossier-relatif-a-l-8217-evacuation-des-enfants-1939-1940.-archi_doc.jpg
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Bataillons scolaires

Une des manifestations du nationalisme scolaire

est la création de bataillons scolaires qui

apparaissent dès 1880 à Paris avant d’être

généralisés à toute la France par le décret du

6 juillet 1882 sur l’instruction militaire et à la

création de bataillons scolaires dans les

établissements d’instruction primaire ou

secondaire.

Les bataillons sont organisés militairement et

participent aux grandes manifestations publiques

dont le défilé du 14 Juillet. Ces bataillons, peu

éducatifs, produisant une parodie militaire, sont

décriés et disparaissent dès 1891.

Vie scolaire

Mairie du 20e arr. : dossier d’organisation et de fonctionnement des

bataillons scolaires, 1881-1883. Archives de Paris, VD6 2723.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1992/mairie-du-20e-arr.-dossier-d-8217-organisation-et-de-fonctionnement-des-bataillons-scolaires-1881-18_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/1992/mairie-du-20e-arr.-dossier-d-8217-organisation-et-de-fonctionnement-des-bataillons-scolaires-1881-18_doc.jpg


Enseignement

47

Bataillons scolaires

Dans les fonds des mairies figurent des dossiers

d’organisation et de fonctionnement des

bataillons de l’arrondissement : circulaires, listes

nominatives d'élèves proposés, listes de

recensement des bataillons par école, factures

pour l'habillement…

Vie scolaire

Mairie du 5e arr. : dossier d’organisation et de fonctionnement

des bataillons scolaires, 1881-1883). Archives de Paris, VD6 1406.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2009/mairie-du-5e-arr.-dossier-d-8217-organisation-et-de-fonctionnement-des-bataillons-scolaires-1881-188_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2009/mairie-du-5e-arr.-dossier-d-8217-organisation-et-de-fonctionnement-des-bataillons-scolaires-1881-188_doc.jpg
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Travaux pédagogiques

La guerre devient le support pédagogique pour

toutes les matières scolaires. Les sujets de

rédactions entraînent les écoliers à réinvestir les

leçons de morale et de patriotisme, à célébrer les

héros de guerre, les textes produits sont

significatifs de l'embrigadement des esprits.

La collection des sujets de composition de la

direction de l’enseignement primaire contient les

sujets annuels proposés aux différents examens

dont un grand nombre incite à la réflexion et à

l’engagement patriotique.

Vie scolaire

Préfecture de la Seine, affaires scolaires : sujets de composition (1916).

Archives de Paris, D2T1 285.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2011/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-sujets-de-composition-1916-.-archives-de-paris-d2t1-285._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2011/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-sujets-de-composition-1916-.-archives-de-paris-d2t1-285._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2010/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-sujets-de-composition-1916-.-archives-de-paris-d2t1-285._doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2010/prefecture-de-la-seine-affaires-scolaires-sujets-de-composition-1916-.-archives-de-paris-d2t1-285._doc.jpg
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Travaux pédagogiques

Toutes les matières enseignées sont l’occasion

d’inculquer de valeurs patriotiques à travers un

récit national qui célèbre l’histoire de France

visant à façonner l’état d’esprit de toute une

génération d’écoliers.

Les rapports faits par les écoles primaires pour

l’exposition « L’école et la guerre » organisée en

1917 par la Ligue française de l’enseignement

adressés à l’inspecteur de l’académie en

témoignent largement : « on a saisi toutes les

occasions, recherché tous les moyens de faire

participer les enfants à la vie de la Nation tout en

continuant le simple travail de classe ».

Vie scolaire

École primaire supérieure Edgar-Quinet (9e) : extrait du rapport pour l’exposition

« L’école et la guerre » organisée par la Ligue française de l’enseignement (1917).

Archives de Paris, 3519W 18.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2014/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-extrait-du-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2014/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-extrait-du-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2013/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-extrait-du-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2013/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-extrait-du-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-_doc.jpg
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Travaux pédagogiques

Les leçons d'histoire rappellent que la France est 

le pays des droits de l'homme et sont l’occasion 

de suivre les avancées sur le front. 

Vie scolaire

École primaire supérieure Edgar-Quinet (9e) : spécimens de cahiers de guerre (1914-1915). Archives de Paris, 3519W 17.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2017/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-specimens-de-cahiers-de-guerre-1914-1915-.-archives-de-par_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2016/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-specimens-de-cahiers-de-guerre-1914-1915-.-archives-de-par_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2016/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-specimens-de-cahiers-de-guerre-1914-1915-.-archives-de-par_doc.jpg
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Travaux pédagogiques

L’enseignement célèbre les héros de

guerre et entretient le culte du souvenir à

travers la réalisation de livres d’or.

Vie scolaire

École de garçons 46 rue Boulard (14e) : rapport

pour l’exposition « L’école et la guerre » organisée

par la Ligue française de l’enseignement (1917).

Archives de Paris, 3164W 15.

École de garçons 3 rue Corbon (15e) : livre d'or

des élèves morts pour la France pendant la

Première Guerre mondiale (1924). Archives de

Paris, 3139W 22.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2018/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-organis_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2018/ecole-de-garcons-46-rue-boulard-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-organis_doc.jpg
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2019/ecole-de-garcons-3-rue-corbon-15e-livre-d-or-des-eleves-morts-pour-la-france-pendant-la-premiere-gue_doc.jpg
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Travaux manuels

Au-delà de la mobilisation des esprits, les travaux

manuels sont aussi l'occasion, surtout pour les

filles, de coudre et tricoter des articles et

confectionner des colis pour les prisonniers ou les

soldats du front.

Vie scolaire

École primaire supérieure Edgar-Quinet (9e) : devoirs d'élèves : « la salle de couture, atelier des œuvres de la guerre » (1915).

Archives de Paris, 3519W 18.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2020/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-devoirs-d-eleves-la-salle-de-couture-atelier-des-uvres-de-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2020/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-devoirs-d-eleves-la-salle-de-couture-atelier-des-uvres-de-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2015/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-extrait-du-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2015/ecole-primaire-superieure-edgar-quinet-9e-extrait-du-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-_doc.jpg
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Vie scolaire

École de filles 89 boulevard Arago (14e) : rapport pour l’exposition « L’école et la guerre » organisée par la Ligue française de l’enseignement (1917).

Archives de Paris, 3162W 1.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2024/ecole-de-filles-89-boulevard-arago-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-orga_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2024/ecole-de-filles-89-boulevard-arago-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-orga_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2022/ecole-de-filles-89-boulevard-arago-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-orga_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2022/ecole-de-filles-89-boulevard-arago-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-orga_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2023/ecole-de-filles-89-boulevard-arago-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-orga_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2023/ecole-de-filles-89-boulevard-arago-14e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre-orga_doc.jpg
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Parrainage scolaire

« La fonction de ce parrainage scolaire est double :

elle permet d’une part d’améliorer le quotidien des

soldats au front par l’envoi de colis, de lettres, de

cadeaux. Mais c’est aussi le moyen, en

individualisant le rapport avec le front, de

renforcer la cohésion du groupe scolaire et de le

responsabiliser ».

PIGNOT Marion, La guerre des crayons, Paris, Edition

Parigramme, 2004.

Vie scolaire

École de filles 14 rue Titon (11e) : cahiers de transcription des lettres échangées

entre les élèves et les soldats du front (1916). Archives de Paris, 4006W 1.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2026/ecole-de-filles-14-rue-titon-11e-cahiers-de-transcription-des-lettres-echangees-entre-les-eleves-et-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2026/ecole-de-filles-14-rue-titon-11e-cahiers-de-transcription-des-lettres-echangees-entre-les-eleves-et-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2025/ecole-de-filles-14-rue-titon-11e-cahiers-de-transcription-des-lettres-echangees-entre-les-eleves-et-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2025/ecole-de-filles-14-rue-titon-11e-cahiers-de-transcription-des-lettres-echangees-entre-les-eleves-et-_doc.jpg
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Participation à l’effort de guerre

Les écoliers démontrent leur soutien aux soldats

et leur engagement en quêtant pour des œuvres

de charité ou en participant à la vente de

médailles et d’objets lors des journées spécifiques

organisées par le gouvernement, la préfecture, la

municipalité (journée du poilu, journée des

orphelins, journée parisienne…).

Vie scolaire

École maternelle 15 rue Élisa Lemonnier (12e) : rapport pour

l’exposition « L’école et la guerre » organisée par la Ligue française

de l’enseignement (1917). Archives de Paris, 2925W 10.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2027/ecole-maternelle-15-rue-elisa-lemonnier-12e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2027/ecole-maternelle-15-rue-elisa-lemonnier-12e-rapport-pour-l-8217-exposition-l-8217-ecole-et-la-guerre_doc.jpg
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Participation à l’effort de guerre

Les enfants deviennent les relais de la souscription

d’emprunts nationaux annuels auprès de leurs

parents ou comme souscripteurs.

Vie scolaire

École maternelle 22 rue Antoine Chantin (14e) : bon de souscription au

3e emprunt de la Défense nationale (1917). Archives de Paris, 3117W 9.
École de garçons 27 rue de Poissy (5e) : photographie (1915). Musée national de 

l’Éducation, Rouen, n° d'inventaire 1979.00271.
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http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2029/ecole-maternelle-22-rue-antoine-chantin-14e-bon-de-souscription-au-3e-emprunt-de-la-defense-national_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2029/ecole-maternelle-22-rue-antoine-chantin-14e-bon-de-souscription-au-3e-emprunt-de-la-defense-national_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2028/ecole-de-garcons-27-rue-de-poissy-5e-photographie-1915-.-musee-national-de-l-8217-education-rouen-n-_doc.jpg
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/articles/2028/ecole-de-garcons-27-rue-de-poissy-5e-photographie-1915-.-musee-national-de-l-8217-education-rouen-n-_doc.jpg
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