
L’école 

Nous nous sommes rendus au musée de l’école Fernand Boutet de Châlette sur Loing 

afin de comprendre comment vivaient les écoliers pendant la guerre. 

 

L’école accueillait des élèves de 6 à 13 ans. Les filles et les garçons étaient séparés. Il existait 

des écoles de filles et des écoles de garçons. Il pouvait arriver dans certaines petites écoles, qu’ils 

soient dans la même classe, si le nombre d’élèves était insuffisant. Les élèves allaient à l’école 

cinq jours par semaine : le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. Ils s’y 

rendaient à pied. 

Tous les matins, avant l’entrée en classe, l’instituteur sonnait la cloche et procédait à 

l’inspection de propreté. 

                       



Chaque élève prenait place à son pupitre et l’instituteur s’installait à son bureau, élevé sur une 

estrade. 

   

 

 



Tous les élèves étaient habillés d’une blouse. Ils portaient au pied des galoches ou des sabots. 

 

Dans leur sac en cuir ou en carton, qu’ils gardaient plusieurs années, il y avait un plumier ou 

une trousse à volets, une ardoise et des cahiers. 

      

  

Les élèves écrivaient avec une plume et de l’encre 

violette. Ils s’appliquaient pour écrire. Pour sécher 

l’encre, ils utilisaient un buvard. 



Les élèves apportaient aussi des billes, des osselets, un bilboquet, une toupie ou une corde à sauter 

pour jouer en récréation. 

 

Les bons élèves recevaient des bons points. Après dix bons points, ils pouvaient les échanger contre 

une image. En cas de mauvais travail, l’élève allait au coin et quelquefois il portait le bonnet 

d’âne. Les enfants venaient à l’école tous les jours sauf le jeudi et le dimanche. 

                      

La classe était chauffée grâce à un poêle à bois. Les écoliers qui habitaient loin restaient 

déjeuner à l’école et réchauffaient leur gamelle de soupe sur ce poêle. 

         

Pour finir, nous avons essayé d’écrire à 

la plume. Nous avons bien apprécié et il 

a fallu beaucoup s’appliquer. 


