
Jules ferry,  
le père de l’école moderne
Jules Ferry (1832-1893) est un homme 
politique français. En tant que ministre, 
il a mis en place plusieurs lois scolaires 
appelées les « lois Jules Ferry ». Celles-ci 
ont trois objectifs. Tout d’abord, rendre 
l’école primaire gratuite, afin que tous les 
enfants, même les plus pauvres, puissent 
apprendre à lire, à écrire, à compter… 
Ensuite, rendre l’école obligatoire pour 
tous, y compris pour les filles et les enfants 
des campagnes, que, bien souvent, les 
parents préféraient voir travailler à la 
maison ou dans les champs plutôt que 
d’aller à l’école. Et, enfin, rendre l’école 
laïque, c’est-à-dire ne plus parler de 
religion en classe.

Ces trois lois existent toujours aujourd’hui, 
mais elles ont été légèrement changées, 
comme, par exemple, l’âge auquel l’école 
n’est plus obligatoire. D’ailleurs, le connais-
tu ?
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Étudier à l’étranger

Le 
sais-tu ?

les étudiants qui suivent des cours 
dans une grande école ont souvent 
la possibilité de partir étudier  
à l’étranger, pendant un certain 
temps. Ils peuvent alors profiter du 
programme erasmus qui facilite 
l’échange des étudiants entre  
les universités européennes. depuis 
sa création, en 1987, c’est un vrai 
succès ! Il faut dire que partir étudier 
à l’étranger présente de nombreux 

avantages, comme apprendre une nouvelle langue.

l’école obligatoire, qui concerne 
tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, 
ne veut pas forcément dire « aller 
à l’école ». Ainsi, certains enfants 
apprennent tout en restant chez eux.  
on dit qu’ils sont scolarisés  
à domicile. ce sont des précepteurs 
ou les parents qui leur donnent des 
leçons.



    

En 
savoir
plus !

Découvre

Découverte du monde

Découvre, observe
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Vocabulaire

lectures

l’école selon 
cHArlemAgne

En sortant de l’école
nous avons rencontré
un grand chemin de fer
qui nous a emmenés
tout autour de la terre
dans un wagon doré
Tout autour de la terre

mais qui a eu 
cette idée 
folle d’un jour 
inventer 
l’école ?  
eh bien, 
contrairement 
à ce que 
prétend  
la chanson,  

ce n’est pas charlemagne !  
en réalité, on pense que  
les premières écoles sont 
nées avec l’invention de 
l’écriture. mais il est vrai que 
charlemagne s’intéressait 
tout particulièrement  
à l’école, qui était, à cette 
époque, réservée aux plus 
riches. souhaitant changer 
cette situation, il a ainsi créé  
des écoles ouvertes à tous. 

nous avons rencontré
la mer qui se promenait
avec tous ses coquillages
ses îles parfumées
et puis ses beaux naufrages
et ses saumons fumés

Jacques prévert, 
Histoires, « En 
sortant de l’école », 
1946.

précepteur : personne qui 
éduque et instruit un enfant, 
souvent à son domicile.
devise : phrase courte qui 
résume le but choisi par une 
personne, un établissement.
fondation : organisation.
mixité (ici): fait d’avoir une 
classe composée de graçons 
et de filles.
sur le vif : une photo prise 
«sur le vif» a été prise dans 
une attitude naturelle, sans 
que les personnes ne posent.

l’IlleTTrIsme
L’illettrisme, mot dans lequel tu peux reconnaître 
le mot « lettre », touche plus de 860 millions de  
personnes dans le monde. Contrairement à ce que 
l’on pense souvent, il ne s’agit pas de personnes 
qui ne savent ni lire, ni écrire (les analphabètes). 
Mais ce sont des personnes qui ont appris à lire, 
à écrire et à compter, mais qui n’ont jamais réus-
si à appliquer ces trois disciplines ou ont oublié  
comment faire. 

De nombreuses fondations ont été créées afin de 
lutter contre l’illettrisme. Elle offrent, entre autres,  

des cours pour ceux qui en ont besoin...

le collège de frAnce
Fondé en 1530 par le roi François Ier, 
le Collège royal, devenu par  
la suite Collège de France, est depuis 
toujours un lieu unique. Sa devise ? 
Docet omnia, « il enseigne tout » 
en latin. En effet, le premier objectif 
de cette école était d’enseigner  
de nouvelles matières, comme  

le grec ancien ou encore l’hébreu. 

Depuis sa création, les cours donnés dans ce collège sont gratuits 
et ouverts à tous, ce qui était nouveau à une époque où seuls  
les fils des familles les plus riches avaient assez d’argent pour suivre 
des études ! Au début, les professeurs, que l’on appelait « lecteurs 
royaux », étaient nommés par le roi. S’ils étaient 6 lors de l’ouverture 
du Collège, on en compte aujourd’hui près de 60.



É C O L E

doIsneAu sur les bAncs de l’école
Robert Doisneau (1912-1994) était un 
photographe, dont le sujet préféré était 
l’homme dans la vie de tous les jours. 

À ton avis, à quelle époque a été prise 
cette photo ? Regarde, il n’y a que  
des garçons dans cette classe, ce qui 
signifie que la mixité n’a pas encore 
été mise en place. Nous sommes donc 

avant les années 1960, en 1956 précisément.

Selon toi, où se tenait Doisneau lorsqu’il a pris cette photo ? 
Certainement assis à une table, une position qui lui a sûrement permis 
de se mélanger aux élèves et ainsi d’obtenir une photo « sur le vif ».

    

et compare  
Découverte du monde

découvre en détail les textes 
des lois Jules ferry

www.senat.fr/evenement/
archives/d42/index.html

écoute le poème de Jacques 
prévert mis en chanson et 
chanté par yves montand

www.deezer.com/fr/music/
track/1180777

le site de l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme

www.anlci.gouv.fr

pour découvrir et admirer les 
photographies de robert 
doisneau

www.robert-doisneau.com/
fr/portfolio/

@U FIL DE LA TOILE
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le Petit Nicolas
le petit nicolas, héros de la cour de récré, est aujourd’hui célèbre 
grâce au film et à la série animée du même nom. mais sais-tu qu’au 
départ il s’agissait du personnage principal de romans, dont l’auteur 
est rené goscinny, le créateur d’Astérix ? écrites pour les enfants, 
les aventures du petit nicolas racontent la vie d’un petit garçon 

dans les années 1950.

les métiers de l’écolecomprendre

L’école
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La dame de service 
balaie la cour, nettoie 
par terre et vide  
les poubelles.

Le maître (ou la maîtresse)  
fait la classe.

La psychologue aide les élèves. On peut aller lui parler  
quand on a une difficulté ou quand on ne se sent pas bien.  
Il n’y a pas de psychologue dans toutes les écoles.

Le directeur est 
responsable de 
l’école. Il vérifie  
que tout fonctionne 
bien. Il reçoit aussi 
les parents dans 
son bureau.

La dame de la cantine 
prépare le déjeuner. 
Elle met la table et 
débarasse les tables.

Le gardien 
surveille l’entrée 
de l’école. Il 
renseigne les 
visiteurs.



Activités et jeux

les fAbles de lA fonTAIne

AnAgrAmmes
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la cigale et la Fourmi

le loup et l’agneau

la Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf

le corbeau et le renard

le chat, la belette et le petit lapinle lièvre et la Tortue
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réponses : 1-e / 2-c / 3-D / 4-a / 5-F / 6-b 

©
 F

ro
g 

97
4 

- F
ot

ol
ia

.c
om

bracTeal1

cHaire
2

TouSSer
3

cYraNo4

leGer5

Sciera6

eSTiMeraS7

leVee
8

réponses : 1. carTable ; 2. caHier ; 3. TrouSSe ; 4. craYoN ; 5. rÈGle ; 6. caSier ou craieS ; 7. MaÎTreSSe ; 8. ÉlÈVe.

rares sont les écoliers à qui l’on n’a jamais demandé d’apprendre au moins une  
de ces fables par cœur. Peut-être en connais-tu une ? regarde bien les illustrations  
suivantes. Sauras-tu trouver à quelle fable chaque image correspond ? 

lorsqu’on mélange les lettres d’un mot et qu’on trouve un autre mot qui existe, ce 
mot s’appelle une «anagramme». Par exemple, NicHe est une anagramme de cHiNe 
ou encore de cHieN. les accents ne sont pas pris en compte. Trouve le mot d’origine 
de chacune des anagrammes ci-dessous. Petit indice : tous les mots ont un rapport 
avec l’école.


