
 1

Cette courte séquence de début d’année de 6ème a été élaborée pour ses 
élèves par Mme ZERBINI Isabelle, professeur de Lettres au collège 
Arausio. 

 

L’école en 1900 
 

Etude de documents 
 

Objectifs :  
 

• Comparer l’école d’aujourd’hui à celle de nos ancêtres. 
• Etudier le vocabulaire de l’école 
• Maîtriser la chronologie 

 
Documents : 
 

• Extrait de La Gloire de mon père, Marcel Pagnol (Fortunio, Editions de Fallois,   
«  lorsqu’elle allait au marché…fierté de sa vie », pages 31-32 

• Extrait du film « La Gloire de mon père », d’Yves Robert, qui correspond aux 
pages sélectionnées dans le livre.  

• Etude de photographies de classes au début du siècle. 
 
Ecriture :  
 
Compare l’école de nos ancêtres et la tienne sur le modèle : 

« Autrefois, les enfants ……………………….. , les collégiens, 
aujourd’hui……………. » 

Rédige un paragraphe de quelques lignes sur les différences entre l’école d’autrefois et 
l’école d’aujourd’hui : tu t’appuieras sur les diff érents documents qui ont été étudiés en 
classe.  
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      Document 1 
 
 

 
http://tnhistoirexix.tableau-noir.net/ecole/une_classe_en_1900.jpg 
 
Document 2 
 

 
 
Carte de vœu de l’INRP françois.muller.free.fr/diversifier/tableau2.htm 



 3

 

Observe bien les photographies des écoliers en 1900 
 

Document 1 
 

1-Précise  si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (entoure  V pour vrai, F pour 
faux) : 
 

� L’école était  mixte.                                                                       V    F 
� Les enfants portaient des blouses en classe.                                  V    F 
� En classe, on enseignait la morale.                                                V    F 
� Parfois le maître utilisait la télévision et  le lecteur DVD             V    F 
� Il y avait une bibliothèque dans la classe.                                      V    F 
� Les élèves écrivaient au stylo bille.                                                V    F 

 
2- Quelle est la date écrite au tableau ? Qu’en déduis-tu ? 
3- Qu’a écrit le maître sur le tableau de droite ? 
4- Cite deux objets utilisés en géographie. 
5- Dans quelle matière utilisait-on les « poids et mesures » ? 
6- Cite : a) une unité de poids – b) une unité de mesure. 
7- Les « boîtes d’insectes » servaient à étudier les « Sciences Naturelles ». A quelle matière 
correspondraient –elles aujourd’hui ? 
 
Document 2 
 

1- Qui sont les élèves ? 
2- Qu’est-ce que la « botanique » ? Enseigne-t-on encore cette matière au collège ? 
3- Relève 3 détails qui permettent de situer cette photo en 1900. 

 
 
JEUX : Mots croisés  
 
1- Période de détente  
2- Les élèves s’en servaient pour écrire autrefois                                     
3- Il faut la soigner si on veut être lu. 
4- Le maître y montait pour écrire au tableau.                                                          
5- On y trempait le n° 2      
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Objets mystère : décris les objets que tu vois et devine à quoi ils servaient 
 
 

 
 
 


