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La France de 1815 à 1914

© Photo RMN-Grand Palais - H. Lewandowski

1832 : naissance 

de Jules Ferry

1879 : ministre de 

l’Instruction Publique 

pour la première fois

1881-1882



Une école publique 
forte, moderne et 

laïque

Lutter contre le travail 
des enfants avant 14 

ans

Former des citoyens, 
des patriotes, des 

travailleurs

Des maîtres de l’école 
publique qui sont des 
fonctionnaires formés

Donner une formation 
de base à toutes et 

tous

Une instruction 
obligatoire et donc 
gratuite (à l’école 

publique)





Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire

Art. 4.- L'instruction primaire est obligatoire pour les
enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans
révolus ; elle peut être donnée soit dans les
établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit
dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles,
par le père de famille lui-même ou par toute personne
qu'il aura choisie.



Des objectifs qui évoluent en partie

Loi sur l’instruction primaire, dite loi 

Guizot, du 28 juin 1833, extrait

Art. 1. - L'instruction primaire est 
élémentaire ou supérieure.

L'instruction primaire élémentaire 
comprend nécessairement  :

l'instruction morale et religieuse,

la lecture,

l'écriture,

les éléments de la langue française et du 

calcul,

le système légal des poids et mesures.

Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement 

primaire obligatoire, article 1er , extrait

L’instruction morale et civique ;

La lecture et l’écriture ;

La langue et les éléments de la littérature française ;

La géographie, particulièrement celle de la France ;

L’histoire, particulièrement celle de la France jusqu’à nos  

jours ;

Les éléments des sciences naturelles physiques et 

mathématiques ; leurs applications à […] l’hygiène, aux 

[…] travaux manuels et usage des outils des principaux 

métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;

La gymnastique ;

Pour les garçons, les exercices militaires ;

Pour les filles, les travaux  à l’aiguille.



Mais, au lieu du rondier, c’est un officier de police qui entre :
_  Monsieur Boichon ?
_ C’est moi.
_ Je viens vérifier les déclarations que vous avez envoyées à l’Académie du Rhône concernant votre fille. 
Voyons voir. Claudine ? C’est bien ça. Vous ne l’avez pas mise en classe, et vous avez déclaré qu’elle 
apprenait ici. Or, J’ai fait une enquête dans le quartier. On m’a dit que vous la faisiez travailler jusqu’à douze 
heures par jour.
_ Elle ne travaille pas en ce moment. 
_ Des lois ont été votées. L ’école est obligatoire. Est-ce que quelqu’un lui fait la classe, ici ?
_ Ici je suis chez moi. Et chez moi, je fais ce que je veux. Fichez le camp ! (…)
Monsieur Boichon sera convoqué par le tribunal et refusant de mettre Claudine à l’école, et se montrant 

irrespectueux, il passera trois jours en prison. A son retour, il n’inscrit toujours pas Claudine à l’école. Elle va 

elle-même voir le directeur.

_ Et où habitez-vous mademoiselle ?
_ Rue du Mail. Mon père est canut. Et je travaille depuis que j’ai six ans. Mais maintenant j’ai décidé que je 
devais aller à l’école.
_ Vos parents sont bien d’accord, n’est-ce pas ?
_ Ils ont lu le journal du 29 mars 1882. Et moi aussi.

Extrait de roman contemporainClaudine de Lyon ,Marie-Christine Helgerson© Flammarion, éd. 2010



Nombre 
d’écoles 
laïques

Nombre total 
d’élèves

Nombre moyen 
d’élèves par 

école

1881-1882 51 732 3 349 000 64

1896-1897 62 192 3 781 000 60

1911-1912 69 363 4 615 000 69

Statistiques des écoles publiques laïques



Les lettres étaient devenues d’usage courant ; les vieilles grand’mèresdéploraient de ne

pas savoir lire quand elles recevaient des nouvelles de leurs fils ou de leurs filles partis

au loin ; elles se faisaient relire deux ou trois fois les lettres qui leur parvenaient ; elles

admiraient le style, l’écriture : “Est-il savant ! Il écrit bien, n’est-ce pas ?” Et elles

serraient ensuite soigneusement les bouts de papier magiques qui leur avaient apporté–

noir sur blanc – des nouvelles des absents et qui leur avaient permis d’évoquer leur

image. Elles étaient les premières à se fâcher contre ceux de leurs petits enfants qui, tout

préoccupés de jouer, ou d’aller “toucher” [guider] les bœufs, boudaient l’école.

Extrait de Roger Thabault,1848-1914 L’ascension d’un peuple. Mon Village : ses hommes, ses routes, son école,
1944© Éditions Delagrave



La mairie-école d'Haramont dans l'Aisne vers 1910. © Musée de l'éducation nationale



Réseau Canopé © Musée National de l'Éducation 

« La classe était chauffée par un poêle à bois qui 
trônait au milieu de la salle. C’est le maître qui 
l’allumait chaque matin avant que nous arrivions. 
Cela pouvait être aussi un des grands de la classe. 
Ce sont les élèves qui, à tour de rôle, apportaient 
les bûches. Parfois, il faisait froid et nous gardions 
alors nos manteaux. »



« Les élèves écrivaient sur des tables en bois que l’on appelait pupitres. Ces tables avaient
deux places et parfois quatre ou six. On pouvait soulever la partie où l’on écrivait – qui
était inclinée – pour ranger ses affaires. »
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Cahier de Compositions / Certificat d'Etudes / 

Pensionnat St-Joseph à Formerie.

«L’exercice d’écriture était
difficile. Il fallait former les
lettres avec des pleins et
des déliés. Nous trempions
notre porte-plume dans un
encrier d’encre noire ou
violette et il fallait faire très
attention à ne pas faire de
taches. Le maître obligeait
les gauchers à écrire de la
main droite. »

Réseau Canopé © Musée National de l'Éducation 



Lexique

Laïc, laïque : indépendant d’une religion (un état laïc, une école laïque).

Illettré : une personne qui est allée trop peu de temps à l’école pour maîtriser la 
lecture et l’écriture, ou bien qui a oublié ce qu’il avait appris car il n’a jamais eu 
l’occasion de lire et d’écrire.

L’instruction : le fait d’enseigner, généralement dans une école.

Lois scolaires : ensemble des lois datant des années 1880 changeant beaucoup l’école 
primaire.



Quelles sources pour connaître le passé ?

Dans l’ensemble des diapositives qui précèdent, repérez
l’ensemble des documents qui nous apprennent quelque
chose sur l’école au temps de Jules Ferry.

Puis, classez-les par groupes (par exemple,
textes/photographies ou documents datés/documents non
datés ou documents de l’époque de Jules Ferry/documents
plus récents, etc.)

Qu’est-ce que cela vous apprend sur le travail des historiens ?



As-tu bien retenu ?



1881

1882

1883

Les principales lois Ferry 
datent de 



1881

1882

1883

Les principales lois Ferry 
datent de 



optionnelle

laïque

gratuite 

Les lois Ferry rendent l’école



optionnelle

laïque

gratuite 

Les lois Ferry rendent l’école



De données statistiques

D’écrits de fiction

De témoignages

Un historien peut-il se servir



De données statistiques

D’écrits de fiction

De témoignages

Un historien peut-il se servir

Mais il doit connaître leur origine et ne leur pose pas les mêmes questions



A bientôt !


