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Bâtir l’école,  

Architecture et pédagogie 1830 – 1939  

Le MUS, qui a rouvert ses portes en prolongeant jusqu’au 30 août l’exposition « Bâtir 

l’école : architecture et pédagogie de 1830 à 1939 », propose une programmation autour de 

deux thématiques au cœur de l’actualité de la crise sanitaire : l’éducation et l’hygiénisme.  

Le MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, qui 

comme tous les « petits musées » a rouvert ses portes avec 

bonheur au sortir du confinement, propose avec l’exposition Bâtir 

l’école une programmation plus que jamais d’actualité. 

A l’heure où les écoliers retrouvent progressivement les bancs de 

l’école, l’éducation est en effet au cœur des débats. Les écoles font 

face à une situation inédite avec la mise en place du 

déconfinement, elles s’adaptent afin d’accueillir les élèves dans les 

meilleures conditions possibles : changement de disposition des 

tables, classes réduites etc.  

Si ces dispositifs font beaucoup réagir, c’est entre autres parce 

qu’ils chamboulent un quotidien bien établi depuis de longues 

années. S’interroger sur l’évolution de l’école de 1833 à 1939, 

permet d’appréhender une partie de notre histoire avec encore 

aujourd’hui un héritage fort, et de mieux comprendre l’école de nos enfants.  

L’école d’aujourd’hui est le fruit de plusieurs siècles de constructions scolaires mais en particulier 

des grandes évolutions connues entre la loi Guizot de 1833 et le début de la Seconde Guerre 

mondiale. A l’aube du XXème siècle des pédagogies nouvelles se développent et vont influer sur 

l’espace de l’école, son architecture pour le transformer jusque dans ses classes. Méthodes 

éducatives, mobilier, hygiène… rien n’est laissé au hasard car ces choix ne sont pas neutres et 

sont chargés politiquement et idéologiquement.  

C‘est cette histoire qu’explore l’exposition du MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale, 

Bâtir l’école, depuis octobre et jusqu’au 30 août.   

Pour la première fois, de nombreuses œuvres provenant des collections du Musée Carnavalet, du 

Musée national de l’Education, du Centre de ressources en histoire de l’Education de Gonesse et 

des centres d’archives municipales d’Ile-de-France sont présentées en un lieu unique et donnent 

ainsi un nouvel éclairage sur l’histoire de l’éducation française. 

Mais le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale c’est aussi une collection permanente qui permet 

d’aborder de nombreux thèmes dont l’un, l’hygiénisme s’est réimposé comme un enjeu plus 

contemporain que jamais avec la crise sanitaire. Principe phare de l’œuvre d’Henri Sellier et de 

ses constructions sociales développées dans toute l’Ile-de-France, dont la conception et la 

réalisation sont documentées par le MUS, l’hygiénisme sera d’ailleurs le sujet de la prochaine 

exposition du MUS qui ouvrira ses portes à l’automne : C’est du propre ! L’Hygiène et la ville  
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Une exposition remarquée par la presse  
 

« une passionnante exposition  (…) Une leçon magistrale. » 
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Bâtir l’école,  

Architecture et pédagogie 1830 – 1939  

 
Afin d’assurer le confort et la sécurité des visiteurs ainsi que du personnel MUS, des 
dispositions particulières ont été prises, respectueuses des préconisations du 
gouvernement :    

 
L’exposition temporaire / permanente : 
 
-Les visites se feront sur réservation  
-Chaque visite sera organisée pour 5 personnes maximum  
-Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs ainsi que 
pour le personnel 
 
L’appartement patrimonial :  
 
-Les visites se feront sur réservation  
-Chaque visite sera organisée pour une famille ou 5 personnes 
maximum 
-Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs ainsi que 
pour le personnel 
 
La Cité-jardins :  
 
-Les visites se feront sur réservation  
-Chaque visite sera organisée pour 8 personnes maximum 
-Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs ainsi que pour le personnel 
 
Réservation au :   
 
01 41 18 37 37 / mus@ville-suresnes.fr  
 
Mode de paiement privilégié sans contact  
Réservation obligatoire  
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