Phase 2 Fiche de travail 2 : Quel est le contexte, l'application concrète et les
prolongements des lois Ferry ?
Ouvre le dossier concerné dans le groupe de travail de l'ENT.
Réalise une carte mentale sur l'un de ces trois points en partant de la chanson.
Les documents qui suivent peuvent aider à comprendre l'application concrète de ces lois :
- tableau de l'emploi du temps pendant une semaine
source : Journal des instituteurs du 17 septembre 1882, en exécution de l'arrêté ministériel
du 27 juillet 1882
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- photographie de l'école des filles, Vernon, en 1907 source : Mnémosyne - Musée
national de l'Education
http://www.cndp.fr/mnemo/web/affiche_photo.php?idp=3406&idn=68259&w_fenetre=1260&h_fenetre=766

- histoire de l'école des filles
source : Histoire de l'enseignement public à Vernon,
archives municipales de Vernon
Une école primaire supérieure de filles est créée sous la présidence de Jules Soret et du
conseil municipal de Vernon en juin 1902. Des bâtiments avaient été occupés auparavant
par une école primaire publique , que les élèves garçons quittent suite à la loi du 30
octobre 1886 qui indique que l'enseignement aux garçons doit être dispensé par des laïcs.
Cet immeuble comporte au départ deux classes dans la partie qui porte le blason de la
ville..
- quelques sujets de rédactions
source : Manuel Général de l'Instruction Primaire du 16 juillet 1881 et du 03 septembre
1881
Une bonne femme de ménage / Le portrait de mon papa / L'ordre et l'économie
- un problème de calcul
source : Journal des Instituteurs, 07 août 1881
On veut garnir de carreaux de faïence un mur de cuisine sur une longueur de 2 mètres et
une largeur de 1 mètre. Combien faudra-t-il de carreaux si chacun d'eux peut recouvrir
une surface de 250 centimètres carrés?
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- photographie de l'école des garçons, Vernon, en 1905
source : Mnémosyne - Musée national de l'Education
http://www.cndp.fr/mnemo/web/affiche_photo.php?idp=3361&idn=68263&w_fenetre=1004&h_fenetre=552

- histoire de l'école des garçons
source : Histoire de l'enseignement public à Vernon, archives municipales de Vernon
La construction de l'école de la rue St Lazare est achevée en 1863.
L'école comprend au rez-de-chaussée deux classes ayant des dimensions parfaitement
égales pouvant recevoir 120 élèves.
Au premier étage, deux logements : l'un destiné au directeur de l'école laïque, l'autre au
sous-maître
- un sujet de dictée
source : Journal des Instituteurs, 03 juillet 1881
Les bataillons scolaires seront formés des élèves des écoles primaires. Ils auront un
drapeau, une musique, de charmants petits fusils et une tenue militaire. Comme ils seront
fiers et heureux ! On les applaudira lorsqu'ils passeront et l'on dira : Voilà les futurs
défenseurs de la patrie. A l'école on apprend les vertus qui font les hommes, et aussi la
discipline et l'amour du pays qui font les soldats.
- des fusils à demander à l'Etat pour les élèves des écoles communales
source : registre municipal du 11 mai 1882
M. le Maire expose que les communes peuvent obtenir de l'Etat pour leurs écoles
primaires des fusils à l'aide desquels les maîtres pourront donner aux plus grands élèves
un commencement d'éducation militaire […] Pour que la France reste, avec cette loi, en
possession d'une armée instruite et forte, il convient de […] former des bataillons scolaires
s'exerçant au maniement d'armes adaptées à leur âge, développant leur constitution
physique par des exercices gymnastiques, en même temps que l'instruction morale
civique fortifiera leur courage et fera grandir dans leur coeur l'amour de la patrie.
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−
parcours des instituteurs de l'école Saint Lazare entre 1863 et 1920
source Histoire de l'enseignement public à Vernon, archives municipales de Vernon
La direction de l'école Saint Lazare est confiée à M.Louis Duval de 1863 à 1886, puis à
C.Lemaître de 1886 à 1920.
C.Lemaître est né le 23 mai 1859 à St André de l'Eure, dans une modeste famille de
tonneliers. Après de brillantes études, poursuivies comme boursier, il entre à l'Ecole
Normale d'Instituteurs d'Evreux.
En 1878, il y obtient le Certificat d'Aptitude Pédagogique.
Après avoir occupé plusieurs postes d'instituteurs dans le département, il est nommé à
Vernon en 1886. Il devient ensuite directeur de l'école.
Durant ces années, il a été apprécié pour ses qualités d'éducateur, de pédagogue et par
ses qualités humaines.
- la salle d'école et son mobilier (correction d'une rédaction type)
source : Journal des Instituteurs, 07 août 1881
Depuis plusieurs jours, je me réjouis d'aller prendre ma place dans notre nouvelle salle
d'école, qu'on disait fort convenable, mais j'étais loin de penser qu'elle réunissait tant de
commodités et d'avantages. Notre excellent maître nous a fait de nombreuses réflexions
au sujet de ce changement si avantageux pour nous.
Cette salle, de forme rectangulaire, est destinée à cinquante élèves au maximum. L'air
peut être renouvelé à volonté par un bon système de ventilation. Les fenêtres, élevées et
larges, donnent une lumière qu'on peut modérer.
Le matériel est également tout neuf. Les tables, avec pupitres et dossiers peu élevés, sont
très commodes et contiennent deux places chacune. Elles sont disposées de manière
qu'on puisse circuler librement tout autour.
Le mur permet de mettre les trois divisions en classe devant un tableau noir et des cartes
géographiques suspendues. Les cartes géographiques sont grandes, claires et peuvnet
être lues à distance.
Une grande armoire, placée près de l'estrade du maître, reçoit les livres et les cahiers.
Une horloge bien réglée est fixée au-dessus du bureau, pour bien signaler les
retardataires.
Enfin, le maître a crée des petits casiers très nombreux, où sont placés des échantillons
de mille objets différents : il l'appelle le petit musée pédagogique.
Tu vois, rien n'y manque, pas même les élèves, car nous sommes, malgré les travaux des
champs, presque au complet. Nos efforts ne feront pas défaut pour témoigner notre
reconnaissance à nos parents, à notre excellent maître et aux autorités.
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- page de réclame pour l'enseignant
source : Journal des Instituteurs, 24 septembre 1882
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