
 MUS – Novembre 2019 

 

LES 
INFOS DU 

MUS 

 

ACQUISITION 
31 photographies 
relatives à l’aviateur 
Edouard Nieuport installé 
à Suresnes, viennent 
d’être achetées en vente 
aux enchères par le MUS. 

 Les œuvres  
du MUS voyagent 
à l’occasion de l’exposition 
temporaire « Nourrir Paris » 
du 5 novembre au 1er février 
2020 à la bibliothèque 
Forney (1 rue du figuier, 75004 
Paris)  

 
 

 
13 NOVEMBRE 2019 – 21 JUIN 2020 

Bâtir l’école, architecture et 
pédagogie 1830-1939 

L’architecture influence-t-elle la pédagogie ? La 
nouvelle exposition du MUS retrace 100 ans de 
constructions scolaires, de 1833 et la loi Guizot 
jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. 
Mobilier, photographies, archives et matériel 
pédagogique expliquent les évolutions de l’école. 
 

 

JEUDI 14 NOVEMBRE /19h-20h30 

Un soir en histoire …  
Histoire des groupes scolaires 
 

Par Anne-Marie Châtelet, professeure d'histoire et 
de culture architecturales à l'ENSA de Strasbourg  
 

Les groupes scolaires construits entre 1900 et 
1939 sont aux avant-postes de la modernité 
architecturale, influencés par l'arrivée du béton 
armé et du mouvement de l'Education nouvelle. 
Une signature de l'ouvrage « Architectures scolaires 
1900-1939 » publié par les Éditions du patrimoine sera 
organisée à l'issue de la présentation. 
Gratuit, réservation conseillée 

 



 

 
 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE /15h30 

Visiter le MUS …  
Bâtir l’école, architecture et 
pédagogie 1830-1939 
 
L’exposition met en relief les liens entre l’évolution 
des pédagogies et les solutions apportées par les 
designers et les architectes. 
 
Droit d’entrée + 2€ 

 
MERCREDI 20 NOVEMBRE /15h30 

MUSarder …  
L’Ecole de plein air 
 

Découvrez l’Ecole de plein air de Suresnes, 
réalisée en 1935. Classée monument historique, 
elle était destinée à améliorer la santé des enfants 
fragiles et pré-tuberculeux. Réalisée par Eugène 
Beaudouin et Marcel Lods, c’est également un 
exemple remarquable de l’architecture du XXe 
siècle. 
 

RDV au 58-60 avenue des Landes 
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En aMUSe-bouche… 
 

Dimanche 1er  et 15 
décembre  / 15h30 
Visiter le MUS… Bâtir 
l’école : architecture et 
pédagogie 
 

 

Mercredi 4 décembre / 
15h30 
MUSarder…  
L’Ecole de plein air 

 
Dimanche 8 décembre / 
15h 
Le MUS hors les murs 
… Les industries de 
Suresnes et Argenteuil 

 
Jeudi 19 décembre / 
15h 
Un soir en histoire … 
Repasse ton certif’ ! 

 

Pour retrouver le programme des ateliers dans l’infolettre famille, c’est ici ! 

 

RÉSERVATION  
 01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr 

 

MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 
1 place de la gare Suresnes-Longchamp 

http://mus.suresnes.fr 
 

Rejoignez le MUS sur Facebook ! 
 

Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à : mus@ville-suresnes.fr 



 

 


