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UNE HISTOIRE DE LA CHANSON 
D’ENFANCE
L’exposition, structurée en trois parties, 
couvre la période du xixe siècle au deuxième 
tiers du xxe siècle. La première partie aborde 
la construction du répertoire enfantin au 
xixe siècle, en lien avec l’émergence d’une 
culture enfantine. La deuxième partie 
traite des modalités de diffusion des 
chansons enfantines, au cours du xxe siècle, 
dans les différentes sphères de la vie de 
l’enfant : au sein de la famille, selon les 
âges de l’enfant, de la berceuse au jouet ; 
par la publicité et les nouveaux médias ; 
dans les mouvements de jeunesse. La 
troisième partie est consacrée au chant à 
l’école et présente l’histoire, les méthodes 
et les pratiques de son enseignement. Elle 
met en valeur les différents répertoires qui 
ont traversé l’école et la cour de récréation, 
et souligne l’utilisation de la chanson  
dans les apprentissages.

UN PARCOURS VISUEL,  
SONORE ET INTERACTIF
L’exposition montre les objets matériels  
de la chanson que sont les recueils, les 
illustrations, les cahiers d’élève ou encore 
les disques et matériels d’écoute, et fait 
plonger le visiteur au plus près des enfants 
chanteurs depuis le milieu du xixe siècle. 
Plus de 350 objets sont présentés au long 
d’un parcours ponctué de dispositifs 
interactifs ou musicaux. Plusieurs 
documentaires sonores sont proposés, 

dont Bout d’ficelle et Ritournelles. Cette 
création met en son l’enquête-concours 
sur le folklore enfantin, connue comme 
l’« enquête Baucomont », qui fut lancée 
auprès des institutrices et instituteurs  
en 1931. Les réponses à cette enquête 
constituent un corpus de milliers de pages 
longtemps conservé par le Musée 
pédagogique, ancêtre du Munaé, et 
aujourd’hui par les Archives nationales. 
Cette fiction musicale est réalisée par 
Péroline Barbet et Anne Damon-Guillot, 
avec les étudiants en musicologie de 
l’université de Saint-Étienne. Elle entraîne 
les visiteurs dans un espace intermédiaire 
entre le monde extérieur et la classe :  
les cours de récréation de 1931 
permettent de toucher du doigt  
la camaraderie, le jeu, la grivoiserie,  
voire la cruauté, qui habitent souvent  
le répertoire. Le parcours de l’exposition 
propose aussi de découvrir la multitude  
de versions musicales d’une comptine 
que l’on pense gravée dans le marbre, 
telle La Mère Michel, et de vivre  
une expérience immersive d’apprentissage 
de chansons grâce à la radio scolaire  
des années 1960. Enfin, l’Atelier enchanté 
invite le visiteur à tester et expérimenter 
sa voix, à apprendre de manière originale 
et ludique un chant, à exprimer  
ce que lui évoque une mélodie ou à écrire 
des paroles grâce à des ressources 
actuelles et connectées pour l’éducation 
artistique et culturelle.

INTRODUCTION
Au clair de la lune, J’ai du bon tabac, La Mère Michel… Autant d’airs connus de tous et issu  
de notre enfance ! La nouvelle exposition du Munaé propose de comprendre comment  
ces chansons se sont définitivement inscrites dans le répertoire enfantin et comment  
elles se sont fixées dans la mémoire collective.
Car la chanson enfantine s’écoute, se chante, se danse ou se regarde, à travers l’importante variété 
de ses illustrations. Si elle se transmet entre enfants d’une manière qui échappe bien souvent à 
l’adulte, on l’apprend aussi à l’école, où elle se pare de valeurs éducatives ; on l’entend dans la rue, 
dans la cour de récréation, à la maison ou lors de loisirs.  
Elle est investie de significations diverses en fonction des époques et des institutions. Le propos  
met l’accent sur la porosité des répertoires entre chanson populaire, chanson traditionnelle  
et chanson enfantine.

Une exposition à vivre et à chanter pour toutes et tous !
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UN PATRIMOINE CHANTÉ ANCIEN
L’enfant chanteur de l’Ancien Régime revêt plusieurs figures stéréotypées 
largement représentées, dont celle de l’enfant de chœur et celle  
de l’enfant mendiant. De plus, l’imagerie de la première moitié 
du xixe siècle montre que musique, chant et danse – en particulier  
la ronde – font partie des distractions de la jeunesse. La musique est 
partagée au sein des familles et toute une culture chantée se transmet 
oralement, le jour au travail, le soir à la veillée, lors des fêtes ou des loisirs.

  1. Lisette chanteuse, IV, G.B., 1907.  
Carte postale colorisée (14,1 cm x 8,9 cm) – (inv. 2016.41.1392)

  2. Abel Truchet (dessinateur du modèle), La Musique,  
coll. « Pour nos enfants. Récréations amusantes », n° 5, Paris,  
Édition des Grands Magasins du Louvre, 1906, p. 27. Album avec texte 
pour colorier (24,2 cm x 35 cm) – (inv. 1984.00345)

  3. Adolph Tidemand (attribué à), Grand-mère et petit-fils  
ou Ronde au son du violon, vers 1840. Huile sur toile (36 cm x 45 cm), 
– (inv. 2019.11.1)

  4. Pierre-Auguste Belin, Les Jeux de l’enfance. Exercices physiques,  
in Journal des Mères et des Enfants, Paris, vers 1850. Lithographie  
à la plume aquarellée (28,8 cm x 39,8 cm) – (inv. 1979.32309.2)

LA CONSTRUCTION 
D’UN RÉPERTOIRE ENFANTIN 
AU XIXe SIÈCLE
Si les enfants chantent et écoutent des chansons depuis la nuit des temps, le xixe siècle voit  
se fixer un répertoire spécifiquement dédié à l’enfance. Éducateurs, folkloristes et artistes 
contribuent à l’émergence d’une véritable culture enfantine.

1
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ÉDUCATION ET JEU
Depuis le xviiie siècle, les éducateurs s’intéressent aux nombreuses 
notions pédagogiques permises par les chansons et les jeux chantés 
dans le cadre de l’éducation familiale comme scolaire.

  1. Frédéric Froebel, Les Causeries de la mère, coll. « Vivons pour nos enfants », interprétation française du livre allemand 
par la baronne de Crombrugghe, 4e éd., page titre avec gravure sur bois de Scherer, Paris, Ract et Falquet libraires-éditeurs, 
1882 – (inv. 2003.01943)

  2. Pierre Méjanel, Le Panthéon des femmes illustres, Saumur, C. Charier, vers 1890. 
Protège-cahier en papier, illustré de quatre gravures légendées (22,5 cm x 17,5 cm) – (inv. 2013.01403)

  1. Le jeu du feuillu, école primaire supérieure de Mouy, 
1912. Épreuve photographique anonyme, contrecollée 
sur carton (19,2 cm x 24,2 cm) – (inv. 1983.01294) 
  2. Gustave Jeanne-Julien et Théophile Marion Dumersan 
Chansons et rondes enfantines recueillies et accompagnées 
de contes, notices, historiettes et dialogues, enrichies  
de la musique en regard, Paris, Gabriel de Gonet, 1846, 
p. 68-69 – (inv. 2021.35.1)
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COLLECTES FOLKLORISTES ET ENFANCE
Le xixe siècle développe un puissant discours sur l’enfance. 
Il est le siècle qui voit naître la collecte des chants et des contes  
dans les territoires ruraux ; les folkloristes identifient bientôt un folklore 
enfantin, fait de formulettes, de berceuses et autres « risettes ».

1
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IMAGERIE POPULAIRE
Le xixe siècle est aussi celui de l’illustration ; les chansons, particulièrement 
sélectionnées ou adaptées pour les oreilles des plus jeunes, s’associent 
définitivement à des images qui relèveront désormais du champ enfantin.

  1. Le Roi Dagobert, Épinal, Pinot et Sagaire, 1870. Nouvelle imagerie 
d’Épinal, lithographie (39,5 cm x 27,5 cm) – (inv. 1981.00033.51)

  2. Le Roi Dagobert, imagerie d’Épinal n° 40, Épinal, Pellerin, 1880. 
Bois de fil colorié au pochoir sur papier (39,4 cm x 29,7 cm)  
– (inv. 1979.32683.1)

  1. Jules Jouy (auteur), Claudius Blanc et Léopold Dauphin (musique), Adrien Marie (illustrateur),  
La Chanson des joujoux, Paris, Henri Heugel et Librairies-Imprimeries réunies, vers 1900 
– (inv. 1998.01616)

  2. Louis Maurice Boutet de Monvel, illustrateur (d’après), Chansons de France, vers 1900. 
Plaque de verre sous coffret de bois, décalcomanies sur fond bleu (49 cm x 178 cm) – (inv. 1979.07821)

LITTÉRATURE JEUNESSE ET CULTURE ENFANTINE
Périodiques et livres pour la jeunesse montrent l’ampleur et la diversité 
de cette littérature qui s’empare de la chanson enfantine en puisant 
dans le répertoire populaire des airs, personnages et récits qui deviendront 
des standards de l’enfance. Un focus est fait sur La Chanson des joujoux, 
comme révélateur des enjeux croisés autour de la culture enfantine 
à la fin du xixe siècle.

1

2

1
2
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  1. Les Plus Belles Chansons pour les enfants,  
Épinal, Pellerin, 1890. Recueil de chansons  
composé d’images d’Épinal en couleur, avec textes 
et partitions (39,2 cm x 29,2 cm) – (inv. 2008.00007)

  2. Poupée enfant avec sa malle, Paris, Jumeau, vers 1875. 
Biscuit (34 cm) – (inv. 1979.26447)

  3. Louis Maurice Boutet de Monvel (illustrateur),  
Le Roi Dagobert, in Jean-Baptiste Weckerlin,  
Chansons de France pour les petits Français, Paris, 
Librairie Plon, E. Plon, Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, 
1886, p. 20. Chromolithographie sur papier  
(22,4 cm x 26 cm) – (inv. 2018.3.340)

1

2

3
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LA FAMILLE, AU CŒUR DE LA TRANSMISSION INTIME 
DE LA CHANSON

LA BERCEUSE, POINT DE DÉPART DE LA VIE MUSICALE DE L’ENFANT
À l’origine, la berceuse est chantée par les adultes aux enfants.  
Elle appartient au répertoire de transmission orale exécuté dans  
des moments très précis et assez courts de la vie de l’enfant.  
Dans cette partie de l’exposition, un documentaire sonore de 
Péroline Barbet, Le Temps des berceuses, donne l’occasion  
aux visiteurs de s’immerger dans cet univers.

MODES ET LIEUX DE DIFFUSION 
AU XXe SIÈCLE, EN DEHORS  
DE L’ÉCOLE
La deuxième partie de l’exposition présente la manière dont la chanson enfantine est transmise, 
diffusée et développée dans toutes les sphères touchant à la vie de l’enfant au cours de la première 
moitié du xxe siècle. L’école est traitée à part, dans la troisième partie de l’exposition.

  1. Louis Maurice Boutet de Monvel,  
avec accompagnements  
de Ch. M. Widor, Vieilles Chansons  
et danses pour les petits enfants, Paris, 
Plon, 1931 – (inv. 1978.07083)

  2. Anonyme, École maternelle  
de Dieppe, Jeu éducatif « Endormons 
nos bébés », vers 1930. Épreuve 
photographique contrecollée sur 
carton imprimé (31,5 cm x 49,8 cm) 
– (inv. 1979.02747)

1

2



L’industrie du jouet s’empare de la chanson enfantine à travers  
les images des jeux de patience, cubes pour les plus petits et puzzles 
pour les plus grands. Elle s’étend plus tard au-delà du répertoire  
enfantin - élargi à la chanson populaire - dans les jeux de société liés 
aux nouveaux médias.  

  1. B. Frings (illustrateur), Fais dodo Colas, Puzzle, 1900.  
Chromolithographie imprimée sur carton (43 cm x 29 cm) 
– (inv. 2019.25.7)
  2. Attention… Musique, jeu, vers 1950 – (inv. 1996.00742)
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JOUETS ET LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE
Au xxe siècle, la littérature pour la jeunesse autour de la chanson 
continue d’être foisonnante et s’ouvre à la petite enfance.

  1. Maggie Salcedo (illustrateur), Pipettes & Chansons, 
« L’Illustration », n° 4760, Paris, 1934. Feuille du journal 
découpée avec gravures en couleur – (inv. 1979.05372.2)
  2. Félix Lorioux (illustrateur), Une Poule sur un mur,  
coll. « L’indéchirable », Paris, Hachette et Cie, vers 1920. 
Comptine imprimée en couleurs sur feuillet de tissu 
(28 cm x 23 cm) – (inv. 1978.00054)

1
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ENTRE FAMILLE ET SOCIÉTÉ :  
PUBLICITÉ ET NOUVEAUX MÉDIAS

LA PUBLICITÉ, GRANDE CONSOMMATRICE DE CHANSONS ENFANTINE
La publicité propose d’abord de très nombreuses images liées 
à la chanson enfantine à collectionner. Par la suite les entreprises  
et marques commencent à réutiliser et détourner les comptines 
pour vendre leurs produits ou diffuser des messages.

  1. Au clair de la lune, carte réclame n° 3 pour La Chicorée bleu-argent, 
Arlatte & Cie, Cambrai, vers 1900. Chromolithographie (11,2 cm x 7,5 cm) 
– (inv. n° 2018.3.114)

  2. Henry Gerbault (illustrateur), Chanson : Ah ! Mon beau château,  
carte réclame, Saint-Ouen, Ricqlès & Cie, vers 1920. Gravure industrielle 
en couleur (9,8 cm x 12,7 cm) – (inv. 1979.23715.8)
  3. B. Frings (illustrateur), Chanson : Meunier, tu dors, carte réclame,  
« À la ville de Saint-Denis », Grands Magasins, Paris, Duffit éditeurs  
de calendriers illustrés, vers 1944. Gravure industrielle en couleur  
(17 cm x 12 cm) – (inv. 1979.23477.15)
  4. Malbrough s’en va-t-en guerre, carte à collectionner, vers 1880. Gravure 
industrielle sur fond doré, imprimée en chromolithographie sur support 
cartonné (7,2 cm x 6,8 cm) – (inv. 1979.31485)

1

2

3

4

11



LES NOUVEAUX MÉDIAS ENTRENT DANS LES FAMILLES
Disques, radio, télévision constituent de nouveaux vecteurs 
pour la chanson enfantine.

  1. Jean Matet (illustrateur), 
Chanson : Au clair de la lune. 
« Fables, chansons et contes 
de Nestlé », recueil publicitaire, 
Neslé éd., vers 1920, p. 48-49 
– (inv. 2005.03449)

  2. Émile Deniau (parolier), 
Va-t’en microbe, sur l’air de :  
Il pleut bergère, bon point, 
Commission américaine de 
préservation contre la tuberculose,  
vers 1930 – (inv. 1983.00757.8)

  1. Pierre Blois (arrangeur), René Hérent et Marcelle Bordas (chanteurs), Chansons :  
Compère Guilleri ; Anne de Bretagne, Discoflex-Baby n° 55, vers 1930. Disque 78 tours  
en carton plastifié, illustré en couleur sur les deux faces – (inv. 2016.89.23)

  2. Télé-chansons de France, album d’images du chocolat Poulain, Blois,  
Sainson-Publicité, Orléans Poulain (éd.), vers 1963 – (inv. 2004.01642)

  3. « Écoutez les émissions de La pie qui chante », Radio Luxembourg  
et Radio Monte Carlo, buvard publicitaire, vers 1955 – (inv. 1984.00417.17)

12
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LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE

CHORALES LAÏQUES ET RELIGIEUSES
Dans cette partie de l’exposition, une sélection de photographies  
met en valeur différents types de chorales : des sociétés catholiques  
ou laïques peu connues mais actives dès le début du xxe siècle, telles 
que Les Petits Fifres ou Les Petits Chanteurs à la Croix de bois,  
des patronages ou d’autres sociétés.

  Anonyme, Société de sport et de chant de Saint-Étienne-de-Boulay (Moselle), carte postale, Bolchen, 
Ch. Kroenner (éd.), 1910 – (inv. 1979.31195)

SCOUTISME ET COLONIES
Les mouvements de jeunesse, dont le scoutisme, se structurent en France 
au début du xxe siècle, avec pour vocation le brassage des classes 
sociales. Le chant et la chanson constituent un invariant pédagogique, 
véritable ciment du groupe qui accompagne le quotidien des jeunes 
scouts et exacerbe l’une des valeurs affirmées, la joie d’être ensemble.

13

  Carnet de chants d’Éclaireuse, vers 1950 – (inv. 1986.00182.1)
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1

  1. Egermeier, Feu de camp. Quelle joie pour tous !,  
vers 1937. Photographie, épreuve gélatino-argentique  
(17 cm x 23,5 cm) – (Fonds Horizons de France/Le Visage  
de l’enfance, inv. 2006.05978.34)

  2. Francine Cockenpot (aut.), G. Vallée (illust.), Fleurs d’or. 
Chansons pour Jeannettes et autres petites filles de France, 
Paris, Seuil, 1946 – (inv. 2003.01964)

2

LES ARMA, UN COUPLE AU CŒUR DE LA RICHESSE 
CULTURELLE ET PATRIMONIALE DE L’ENFANCE

Paul Arma, né Imre Weisshaus à Budapest en 1904, prend 
cette identité à son arrivée en France, en 1933. En 1937, il crée 
et dirige à Paris les Loisirs Musicaux de la Jeunesse dont 
l’ambition est, pour tous les jeunes épris de liberté et de 
fraternité, un rapprochement sous le signe de la musique 
universelle. C’est dans ce contexte qu’il rencontre sa femme,  
Edmée, institutrice et passionnée comme lui de folklore.  
Le couple collecte de nombreuses chansons traditionnelles  
et publie d’importants recueils de chants et de danses  
de tous les pays. Ils participeront aussi au mouvement 
d’éducation populaire à l’origine des Auberges de jeunesse. 

 Paul Arma (aut.), Marthe Fauchon (illust.), Si tous les enfants  
de la terre mêlaient leurs voix…, Bruxelles-Paris,  

Henry Lemoine & Cie et Larousse, 1948. Chansons enfantines  
du folklore de 102 peuples – (inv. 2002.01059)
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LE CHANT À L’ÉCOLE
Le visiteur entre dans cette troisième partie de l’exposition en passant par la cour de récréation,  
la cour étant le lieu d’entrée à l’école de chansons venant d’autres sphères. Différents médias 
permettent aux visiteurs de s’y immerger, notamment un documentaire-fiction, spécialement 
produit pour l’exposition, qui évoque l’enquête-concours sur le folklore enfantin (1931),  
dite « enquête Baucomont » : Bout d’ficelle et Ritournelles.

  Travail d’élève, Le Palais Royal,  
cours complémentaire de l’école de jeunes filles, 
rue de Patay, Paris, vers 1940. Gouache et texte  
à l’encre rouge sur feuille Canson pliée en deux 
(21 cm x 16 cm) – (inv. 1979.09378.4)

« MUSIQUE ET CHANT », UNE DISCIPLINE SCOLAIRE

MÉTHODES ET DÉBATS

Le plain-chant
Le plain-chant est la pratique d’éducation au chant la plus ancienne, 
essentiellement utilisée pour former les enfants qui chantaient pour les 
offices religieux. Cette pratique a ensuite perduré longtemps, les instituteurs 
étant également à l’origine des « chantres » (choristes) des paroisses.

  1. Louis Eugène Pirodon, Évariste-Vital Luminais,  
La leçon de Plein Chant, coll. « Souvenirs d’Artistes », 
Bertauts (imp.), non daté. Lithographie 
(27,5 cm x 22,5 cm) – (inv. 1979.06852)
  2. Magnat Abbé Antonin, Panorama de la méthode 
de plain-chant, Girard et Josserand, Lyon,  
vers 1880 – (inv. 1979.31821)



L’influence des modèles allemand et suisse
L’Allemagne et la Suisse sont considérées par les musiciens français  
du début du xixe siècle comme de grandes « nations chorales », 
avec de nombreux orphéons (sociétés d’éducation musicale populaire, 
générales municipales, composées de chanteurs et musiciens de fanfare). 
Dans les années 1800 (et jusqu’à la défaite de 1870), l’ambition est d’inscrire 
la France dans cette lignée. Du fait de sa proximité avec ces nations 
modèles, l’Alsace-Lorraine s’investit particulièrement dans cette voie. 
Le premier livre de chants à destination des écoles est d’ailleurs proposé 
par le pédagogue et musicien alsacien Pierre Gross et l’inspecteur 
d’académie Laurent Delcasso, qui ont adapté des chants allemands.

 Anonyme, La chorale, vers 1820. Gravure de reproduction collée sur carton – (inv. 1979.07653)

  Anonyme, Élèves d’un enseignement mutuel de chant exécutant une cantate en présence de l’auteur, 
vers 1820. Lithographie coloriée (17,7 cm x 28,5 cm) – Allusion à la pédagogie de Joseph Jacotot 
(1770-1840) qui proposait une pratique pédagogique nouvelle fondée sur un principe égalitaire :  
un maître et un élève tous deux ignorants – (inv. 1979.10056.1)
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Les initiateurs et les débats pédagogiques
La pédagogie Wilhem : en dehors de l’Alsace-Lorraine, certains musiciens 
s’impliquent dans la création d’orphéons, à l’image de l’Allemagne, et 
de méthodes pour introduire le chant à l’école, autre que le chant d’église. 
Wilhem est l’un de ces initiateurs dont la méthode aura un certain succès. 
Elle s’appuie sur l’enseignement mutuel et n’est pas exempte de critiques.
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  1. Fag (illust.), A. Vinet (poème), Paësiello (musique), O mon pays !, série « Le Jeune Musicien », n° 8, sous le patronage de l’Association Galiniste, 
à Paris, La Rochelle, Librairie J. Boué & Cie (éd.), vers 1910. Couverture de cahier lithographiée en couleurs (22,4 cm x 17,11 cm) – (inv. 1986.01243)
  2. G. Michaelis, La Musique facile, série « Le Jeune Musicien », n° 8, sous le patronage de l’Association Galiniste, à Paris, La Rochelle,  
Librairie J. Boué & Cie (éd.), vers 1910 – (inv. 1986.01243)
  3. Berquin (poème), Plantade (musique), Au berceau d’un enfant, série « Le Jeune Musicien », n° 4, sous le patronage de l’Association Galiniste,  
à Paris, La Rochelle, Librairie J. Boué & Cie (éd.), vers 1910 – (inv. 2015.8.2539)

La méthode Galin-Paris-Chevé : initiée à Lyon par Nanine Paris,  
son frère Aimé Paris, son mari Émile Chevé et Pierre Galin, cette méthode 
se fonde sur une écriture chiffrée de la musique. Elle sera inscrite 
dans les programmes des Écoles normales jusqu’en 1920.

1 2 3

Les débats pédagogiques portent sur la manière d’aborder la musique  
et le chant : apprendre le solfège en premier puis le chant ou, à l’inverse, 
passer par le chant pour ensuite aborder le solfège. Ces débats auront 
lieu tout au long de la période considérée pour l’exposition.

MAÎTRES ET ÉLÈVES SOUS LA IIIe RÉPUBLIQUE

La formation des maîtres
La formation des maîtres pour l’éducation musicale des élèves constitue 
un enjeu constant et rarement suffisant.

  1. Anonyme, Salle de chant de l’École normale 
d’institutrices de Saint-Germain-en-Laye, Paris,  
H. Tourte & M. Petitin (éd.), 1929 – (inv. 1978.01291.18)

  2. Jean Suquet, Enseignement musical, 1958. Fonds IPN  
« Photothèque de l’enfance et de l’adolescence »  
– (inv. 1978.05290.2173)
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La pratique en classe
L’enseignement musical à l’école devient obligatoire avec les lois Ferry  
de 1881-1882 ; à cette époque, et pendant longtemps, le solfège  
y tient une place prédominante.

  1. Georges Favre, Première anthologie 
vocale. Chants pour le certificat 
d’études primaires, Paris, Didier (éd.), 
1947 – (inv. 2010.08770)
  2. Anonyme, Leçon de chant,  
école de filles de Baugé, vers 1900 
– (inv. 1979.36669.41)
  3. Auguste Joseph Truphème 
(d’après), Augustine Le Coursonnois 
Corduan (grav.), Une leçon de chant 
dans une école publique  
du 14e arrondissement de Paris,  
coll. « La Famille », 1884. Gravure 
de presse, d’après une gravure 
sur bois (32,3 cm x 44,5 cm) 
– (inv. 1996.02228)
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Le matériel pédagogique
Le guide-chant est un instrument qui se démocratise au début  
du xxe siècle et qui sera présent dans de nombreuses classes.  
Le disque et la radio viendront ensuite soutenir les enseignants.

  Le guide chant avec Ventilex,  
Kasriel (fabr. éd.), vers 1960. 
Modèle électrique, clavier bois et ivoire,  
coffrage métallique – (inv. 2011.01588)
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FOCUS SUR DEUX DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES  
DU MILIEU DU XXe SIÈCLE

LA RADIO SCOLAIRE
Véritable outil de démocratisation de la musique, la radio scolaire  
est une aide importante pour les enseignants. Les séquences 
pédagogiques sont organisées autour d’un dispositif audio  
qui permet aux élèves d’apprendre progressivement un chant.

  1. Jean Suquet, Une chorale de garçons : radio scolaire, Paris,  
1955 – (Fonds IPN « Photothèque de l’enfance  
et de l’adolescence », inv. 1978.05290.1157)

  2. Marc Pialoux, Émissions de radio : cours de chant, 1965 
(Fonds IPN « Photothèque de l’enfance et de l’adolescence », 
inv. 2010.01590)

  Catalogue des techniques Freinet, Cannes,  
Coopérative de l’enseignement laïc (CEL), 1963, p. 21. 
Catalogue de matériel d’imprimerie, boîte de travail,  
fichiers scolaires, couleurs, matériel et documents 
audiovisuels, périodiques et livres – (inv. 1987.00783.7)

LA DISCOTHÈQUE CIRCULANTE DE CÉLESTIN FREINET
Cette section de l’exposition permet d’aborder le rôle des pédagogies 
nouvelles autour d’un phonographe « CEL ».

1

2

LE CHANT, VECTEUR DE VALEURS

PATRIOTISME ET ÉDUCATION CIVIQUE
Patriotisme, civisme, travail, obéissance…  
Si l’on retrouve ces thèmes à différentes époques, 
plus ou moins favorisantes, la place de La Marseillaise 
reste constante.

  Albert Artignan (paroles), Le Chant des écoliers,  
in Claude Augé, Les Chants de l’enfance, Paris, 
Larousse, 12e éd., 1903, p. 27 – (inv. 2010.08659)
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  Société Française « L’Art à l’École » (dir.),  
Anthologie du chant scolaire et post-scolaire,  
Première série : Chansons populaires des provinces de France, 
Troisième fascicule : Région de la Loire, Paris,  
Au Ménestrel et Heugel, 1934 – (inv. 2010.08813)

LA CHANSON POPULAIRE, FERMENT D’UNITÉ SOCIALE
La chanson populaire est vue par certains comme un ferment d’unité 
sociale. C’est ainsi qu’un concours est organisé par le ministère  
de l’Instruction publique en 1893, pour renouveler le chant scolaire  
et créer un répertoire qui se démarque du chant religieux. Ce concours 
est remporté par Maurice Bouchor et Julien Tiersot, qui s’emparent  
de mélodies populaires sur lesquelles ils posent de nouvelles paroles.
De 1925 à 1937, de nombreuses compilations de chansons populaires 
sont publiées.

  1. Cahier de devoir, cours moyen 
élémentaire, 1909. Couverture 
illustrée sur le thème de la 
chanson « Au clair de la lune » 
– (inv. 2015.8.22)

  2. R. B., Sur le pont d’Avignon, 
bon point, vers 1970 
– (inv. 2007.01510)

  3. Sur le pont d’Avignon, 
n° 1513, vers 1920. Frise 
imprimée (27,5 cm x 69,7 cm) 
– (inv. 2010.05952.1)

PERMANENCE DE LA CHANSON TRADITIONNELLE À L’ÉCOLE
Les chansons traditionnelles, comme La Mère Michel, sont le fil rouge  
de l’exposition. Elles sont chantées à l’école mais se retrouvent aussi  
sur de nombreux supports relevant du matériel périscolaire.  
Ces chansons disparaissent aujourd’hui des pratiques scolaires,  
sauf en maternelle.
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  1. Travail d’élève, À la volette, cahier de poésies, école primaire de filles de Frouard (Meurthe-et-Moselle), 1936 
– (inv. 1979.37315.1)
  Travaux d’élèves : 2. Une souris verte qui courait dans l’herbe (inv. 1979.09378.3), 3. Les filles du coupeur de paille 
(inv. 1979.09385.5), 4. Une poule sur un mur (inv. 1979.09382.2), cours complémentaire, école de jeunes filles,  
rue de Patay, Paris, vers 1940. Feuille Canson, gouache et encre verte (16,5 cm x 21, 5 cm)

1

2

3

4
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CHANTER LORS DES REMISES DE PRIX ET DES FÊTES SCOLAIRES
Dans les années 1800, la remise de prix en fin d’année est un moment 
fort de la vie scolaire. Elle montre notamment aux parents l’utilité  
d’une instruction à une époque où les enfants travaillent encore.  
Les élèves chantent aussi pour les grandes fêtes nationales ou pour  
des inaugurations de statues. Dans les années 1930, des formes 
originales de spectacle culturel à destination des parents  
se développent, incluant toutes les formes d’expression artistique.

  1. George Haurigot (poème), Claude Augé (musique), Vivat, Vivat, chant pour la remise  
des prix, 3e partie. Illustration : Delaplanche (d’après), La France distribuant des couronnes,  
Paris, Librairie Larousse, vers 1900 – (inv. 1978.03963)

  2. Anonyme, Hommage aux Mamans. Fête annuelle de l’école maternelle Desmallières,  
Le Havre, 1951 – (inv. 1993.00212)

  3. Hermin Dubus (aut.), Maitrejean (illust.), L’École en fête, 2e série, Paris, Fernand Nathan,  
1929 – (inv. 2005.00527)

LE CHANT ET LA MUSIQUE SAVANTE
La chanson savante, extraite d’opéras, existe également dans la classe. 
Elle est particulièrement favorisée quand les inspecteurs se préoccupent 
de développer la culture musicale des enfants.

  Travail d’élève, La Truite (musique de Schubert), cahier de récitations et chants,  
vers 1961-1962 – (inv. 2015.8.1676)
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CHANTER POUR APPRENDRE

APPRENDRE LE FRANÇAIS

Apprendre l’alphabet et la lecture
La pratique musicale favorise l’apprentissage de la lecture, de l’écriture 
et de la mémorisation. C’est dans ce domaine que les publications et 
les supports pédagogiques basés sur la chanson sont les plus abondants.

  1. Hugues Duru, Alphabet chantant, 
Paris, H. Duru et H. Jannin (éd.), 
vers 1850. Planches avec vignettes 
lithographiées en couleur 
(22,5 cm x 28,5 cm) – (inv. 1979.26088)
  2. Roger Fourré (aut.), Guy Sannier 
(illust.), Mon ami Pierrot. La lecture 
en chantant. Méthode de lecture, 
premier livret, Paris, Librairie 
Hachette, 1950 – (inv. 1998.02191)
  3. Pierre-Guillaume Galimard, 
Vélocifère grammatical, ou  
La Langue française et l’orthographe 
apprises en chantant, ouvrage très 
élémentaire, unique en son genre, 
mis en vaudevilles et dédié aux 
demoiselles, signé  
Mlle Stéphanie de Warchouf  
« âgée de 15 ans, élève de M. Galimard », 
1re édition, Paris, P. G. Gallimard, 
1806, p. 40-41 – (inv. 2002.01220)

La grammaire
Par le plaisir qu’il procure, le chant peut aider l’enfant à surmonter 
ses difficultés d’apprentissage dans certaines disciplines comme 
la grammaire.

1 2

3
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APPRENDRE LES LANGUES ÉTRANGÈRES
L’enseignement des langues vivantes ne s’installe qu’à partir de la deuxième 
moitié du xxe siècle, plutôt dans le cadre de l’enseignement secondaire. 
Cependant, on trouve déjà des chants en anglais dans des ouvrages 
datant de la première moitié du xxe siècle.

  1. Charles Schweitzer, Émile Simonnot, 
Enseignement direct de la Langue Allemande, 
Paris, Librairie Armand Colin, 1904,  
p. 7-8 – (inv. 2001.01505)

  2.  J. D. M. Cochin, Manuel des salles d’asile,  
« Chant de la table de Pythagore. Chants  
à l’usage des salles d’asile » par le Dr G. Cany, 
Paris, Hachette L. et Cie Librairie, 1857,  
5e édition, p. 237 – (inv. 2009.02958)

APPRENDRE À COMPTER
Musique et mathématiques présentent de nombreux parallèles 
et le croisement de ces deux disciplines s’opère de manière récurrente 
et « naturelle ».

1

2



  Travail d’élève, Pour la balle.  
J’ai vu la Chine, je vous l’assure. 
Cours complémentaire, école  
de jeunes filles rue de Patay, 
Paris, vers 1940. Dessin sur feuille 
de Canson, gouache et encre 
multicolore (21 cm x 16 cm)  
– (inv. 1979.09381.2)

LE CHANT ET LA DÉCOUVERTE DU MONDE

Apprendre l’histoire de France

Parcourir le monde
À travers la chanson, les questions de l’éducation physique,  
du vivre et du faire ensemble sont également abordées.
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  1. André Hellé, Les Chants nationaux des Alliés. Jeu de sept cartes postales,  
D.A. Longuet (imp.), 1916 – (inv. 2009.09917)
  2. France Vernillat et Pierre Barbier, Histoire de France par les chansons, n° 12, 
« Napoléon et sa légende », Le chant du monde (éd.), LDY-4112, 1960. Pochette 
souple illustrée contenant un disque vinyle microsillon 33 tours – (inv. 2010.04644)
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L’ATELIER ENCHANTÉ
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VO!X, MA CHORALE INTERACTIVE
Ce poste de consultation repose sur  
les ressources offertes par Radio France 
pour le développement de la pratique 
chorale. Plusieurs tutoriels sont proposés 
sur la voix, sa physiologie, son 
échauffement, les notions de chœur  
et de transmission orale d’une chanson.

LES COMPTINES DE BENJAMINE
Les Comptines de Benjamine, ce sont  
des histoires qui arrivent à une petite fille 
de 3 ou 4 ans : ses joies, ses peines,  
ses découvertes… Le recueil comprend 
26 comptines et 5 mélodies : toutes les 
comptines peuvent se chanter sur toutes 
les mélodies…
Au sein de l’Atelier enchanté, six des 
combinaisons possibles pourront être 
écoutées – deux textes chantés chacun 
sur trois mélodies – afin de ressentir ce 
qu’une mélodie différente peut créer 
comme ressentis différenciés et, à 
l’automne 2022, Lise Borel viendra 
animer un atelier pour les petits, 
accompagnés de leurs parents.

Les Comptines de Benjamine  
Compositrice : Lise Borel 
Autrice des textes : Cécile Borel 
Interprètes : Lise Borel (voix),  
Odile Popot (guitare)

Une commande de l’Académie musicale  
de Villecroze à destination des enfants  
d’âge maternelle, à retrouver sur le site  
Musique prim (Réseau Canopé).

BE-BOPÉRA, 
UNE ENQUÊTE DE JOHN CHATTERTON
À la croisée du conte de fée, du polar et  
du jazz, voici les 20 minutes de chant  
les plus trépidantes que vous pouvez 
imaginer. Tous les personnages de l’album  
John Chatterton détective d’Yvan Pommaux 
se retrouvent dans une adaptation  
à chanter et à jouer par les 8-12 ans.  
Le livret est signé par Yvan Pommaux,  
qui l’a également illustré car, dit-il,  
« je ne sais pas faire autrement ».  
Bruno Fontaine a composé une partition 
étourdissante, entre le jazz et la musique 
de « cartoon ».

Be-Bopéra, une enquête de John Chatterton  
Interprètes : Maîtrise de Radio France  
et Orchestre Philharmonique de Radio France

Une commande de l’Académie musicale  
de Villecroze à destination des enfants  
d’âge maternelle, à retrouver sur le site  
Musique Prim (Réseau Canopé).

Un didacticiel audio permet l’apprentissage  
d’un chant « pas à pas ».

MON PETIT ATELIER D’ÉCRITURE
Les plus jeunes comme les plus grands 
pourront s’essayer à jouer avec les mots 
des textes de chansons, voire même 
écrire des textes inédits, en reprenant  
des airs connus. À vos plumes !

L’Atelier enchanté est un espace de médiation ouvert au sein de l’exposition. Ludique et interactif,  
il peut accueillir des classes ou des visiteurs individuels venant seuls ou en petits groupes,  
en famille par exemple. Certaines propositions sont adaptées aux plus jeunes.
L’Atelier enchanté vient compléter le parcours en abordant l’éducation artistique et culturelle 
telle qu’elle est pratiquée dans les classes aujourd’hui. Il vient également l’approfondir ou offrir  
d’autres manières de s’approprier le discours de l’exposition. L’atelier enchanté plonge le visiteur 
dans un univers interactif de musique et de chant, où il pourra écouter, expérimenter, apprendre 
des chansons, tester sa voix, jouer avec les mots et les sons et pourquoi pas pousser 
la chansonnette ! Cet espace est ouvert aux curieux, même débutants, et aussi aux plus jeunes, 
accompagnés d’un adulte.



AUTOUR DE L’EXPOSITION

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC

CONFÉRENCES

Mardi 7 juin 2022, 18 h – Centre d’expositions
« Rien n’est plus jeune qu’une vieille chanson »

Visite-conférence par Déborah Livet, spécialiste en musicologie,  
et Emmanuelle Macaigne, conservatrice au Munaé

Après une visite à deux voix de l’exposition « Chansons d’enfance, deux siècles  
d’un patrimoine vivant », Déborah Livet nous présente le couple Arma. Compositeur 
d’origine hongroise et élève de Béla Bartók, Paul Arma s’intéresse très tôt au folklore 
musical français, européen et même mondial avec sa femme Edmée, institutrice. 
Ensemble, ils collectent ; elle chante et écrit, il compose et arrange. Vous découvrirez 
ainsi les nombreuses chansons traditionnelles collectées par les Arma, de la berceuse 
au chant de résistant.

Lundi 26 septembre 2022, 18 h – Centre de ressources
« Naissance des chansons pour enfants et leur entrée  
dans les livres de jeunesse (1760-1914) »
Par Michel Manson, historien

Comment les chansons s’intègrent-elles dans la culture enfantine ? 
À partir des chansons du folklore, des chants liturgiques ou de l’apprentissage  
de la musique, des chansons adaptées aux enfants ont émergé, sont devenues  
des albums et des livres illustrés, formant un répertoire qui varie selon les circonstances 
sociales : fêtes, jeux, école, etc. Fixées le plus souvent au xixe siècle, certaines  
de ces « enfantines » sont encore connues et chantées aujourd’hui.
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CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ DE SAINT-ÉTIENNE 
Campus Tréfilerie, université Jean-Monnet 
Deux conférences à suivre en visioconférence ; 
 puis consultables sur le site de l’université.

Mardi 12 avril 2022, 13 h-15 h
« Le répertoire des berceuses dans les camps nazis :  
entre mise à distance, esthétisation et dénonciation de la violence »
Par Élise Petit, maîtresse de conférences en musicologie

Jeudi 21 avril 2022, 18 h-19 h 30
« Chansons en images, images en chansons : 
 le livre de chansons pour enfants dans l’entre-deux-guerres »
Conférence chantée avec Cécile Pichon-Bonin, historienne de l’art,  
et Sarah Nardon, professeure de chant.



VISITES GUIDÉES

Samedi 5 juin 2022, 15 h en présence de la commissaire d’exposition 
Mercredi 22 juin 2022, 15 h 
Mercredi 6 juillet 2022, 14 h

Aux Journées du patrimoine :
Samedi 17 septembre 2022, 14 h et 16 h 30 
Dimanche 18 septembre 2022, 16 h 

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Mercredi 13 juillet 2022, 10 h-11 h 15 (pour les 3-5 ans)
14 h 30-16 h (pour les 6-11 ans) 
Berceuses du monde

Mercredi 3 août 2022, 10 h-11 h 15 (pour les 3-5 ans)
Ainsi font les petites marionnettes

Mercredi 3 août 2022, 14 h 30-16 h 
Le Musée en famille : sieste musicale
Adultes et enfants

SPECTACLES

Samedi 4 juin 2022, 17 h
Hansel & Gretel

Lecture musicale et dessinée

Avec Thomas Baas, Hélène Francisci et Thomas Schaettel.

Dans le cadre du festival Curieux Printemps.

À travers la musique, le chant et la lecture sonore et interprétée, Thomas Baas,  
Hélène Francisci et Thomas Schaettel amènent les enfants à une réflexion profonde  
et divertissante sur tous les enjeux du conte de Grimm Hansel et Gretel, adapté  
par Alice Zeniter (Hansel et Gretel : le début de la faim, 2018). Les personnages 
et les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît. Tout n’est ni tout blanc ni tout noir : 
on n’est pas que gentil ou méchant.

  Récepteur combiné Marconi 55C, avec sa notice d’emploi,  
Marconi, vers 1950. Matériel didactique. Poste de radio à coffrage 
bois, surmonté d’un tourne-disque avec couvercle  
« La Voix de son Maître » n° 341 – (inv. 2011.01599)
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Vendredi 16 septembre 2022, 18 h
« Le Folklore de la Résistance de Paul et Edmée Arma :  
un exemple de poèmes et de chansons de femmes 
pendant l’Occupation »

Conférence musicale animée par Déborah Livet, 
accompagnée par Les Lunaisiens avec Arnaud Marzorati  
au chant et Pierre Cussac à l’accordéon.

Ce concert commenté sera présenté dans le cadre 
des Journées du « Matrimoine » portées par l’association 
HF Normandie.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE « PATRIMOINE DURABLE »

Samedi 17 septembre 2022, 10 h 30
Berceuses du monde
Atelier pour les 3-5 ans

Samedi 17 septembr 2022, 14 h et 16 h 30
 « Et bien, chantez maintenant ! »
Visite guidée de l’exposition 

Dimanche 18 septembre 2022, 16 h
« Et bien, chantez maintenant ! »
Visite guidée de l’exposition

Une programmation en direction du public scolaire est également prévue.
Plus d’informations sur munae.fr

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Une publication vient compléter l’exposition, proposant une documentation scientifique 
à la fois rigoureuse et attractive, largement illustrée. Il s’agit d’un petit ouvrage  
qui propose en 48 pages un éclairage didactique et pédagogique grâce à une iconographie 
souvent inédite et indispensable au traitement du sujet.

Plusieurs ateliers à destination des élèves seront proposés par des artistes, 
en collaboration avec la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle (DAAC). Ces ateliers se dérouleront au musée ou au centre de ressources 
du Munaé et s’appuieront sur une visite de l’exposition.
La chanteuse Adélys animera un atelier d’écriture qui lui servira de point de départ 
pour composer une chanson autour du thème de l’eau, à partir des premières idées 
nées au contact des élèves.
La cheffe de chœur Jeanne Dambreville proposera des créations avec mise 
en mouvement (chansons à danser), ainsi que la composition d’un arrangement 
d’une chanson existante, lors de ses ateliers avec les élèves.
Enfin, un autre compositeur de la région, Manuel Lucas, revisitera une ou plusieurs 
pièces du répertoire afin de donner naissance à une nouvelle création qui sera 
ensuite interprétée par des élèves.

INFORMATIONS PRATIQUES
Animations et visites : tous les jours sauf le mardi.  
Le lieu (centre d’expositions ou centre de ressources) sera précisé lors de la réservation.

Deux modes de visite s’offrent à vous (sous réserve du contexte sanitaire)
>  Les visites et ateliers animés

Tarif : 50 € par classe 
La réservation d’une animation vaut pour une classe ou groupe de 40 élèves maximum.

>  Les visites libres
Uniquement au centre d’expositions, ces visites sont gratuites et non accompagnées. 
Les visites libres sont disponibles uniquement l’après-midi, sur réservation.

Comment réserver ?
Par téléphone au 02 66 07 35 61  
ou par e-mail : munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation@reseau-canope.fr


POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR LE MUNAÉ

La salle Jules Ferry au Centre d’expositions

Héritier du Musée pédagogique de l’État créé à Paris par Jules Ferry en 1879,  
le Musée national de l’Éducation (Munaé), sous tutelle de l’Éducation nationale  
via le Réseau Canopé, est un Musée de France depuis 2002.
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SON ACTION
Le Munaé s’attache à recueillir les traces 
matérielles et immatérielles, ainsi que  
les représentations relatives à l’éducation 
scolaire et familiale, en France et dans 
ses anciennes colonies, depuis 
le xvie siècle jusqu’à nos jours.
Avec 950 000 objets et documents,  
les fonds du Munaé constituent la plus 
importante collection de patrimoine 
éducatif en Europe. Musée scientifique 
national et sixième musée français  
en matière de volume des collections,  
le Munaé dispose d’une double 
implantation dans Rouen.

DES COLLECTIONS UNIQUES EN FRANCE
Les 2 500 m² des réserves du musée sont 
visitables pour les groupes sur réservation  
(et systématiquement pour les Journées 
européennes du patrimoine), ce qui en fait  
les plus vastes réserves visitables de 

Musée de France. Leur conception  
et agencement permettent d’organiser 
des visites guidées thématiques pour  
des entreprises à l’occasion de séminaires 
ou de soirées privatives.
Les sept réserves visitables regroupent 
par typologie d’objets les documents  
et objets phare des collections du Munaé : 
le mobilier scolaire, les matériels  
de projection, les outils de l’écolier 
(matériel d’écriture, bons points, buvards, 
plumiers, trousses…), les planches 
murales, les travaux d’élèves, les manuels 
scolaires et les publications jeunesse, 
les instruments scientifiques, les jeux,  
les jouets…
C’est parce qu’il est méconnu, bien que 
riche de près d’un million de documents  
et objets, que le Munaé cherche à dévoiler 
ses trésors et à partager toujours plus 
d’émotions liées aux souvenirs d’enfance 
et d’école.
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Réserves des projections lumineuses et des jeux et jouets

LE MUNAÉ EST UN SERVICE DE RÉSEAU CANOPÉ
Réseau Canopé s’investit au quotidien auprès des acteurs de l’éducation pour placer son expertise  
au service de ceux qui œuvrent à la réussite de tous les élèves.  
Acteur majeur de la sphère éducative, Réseau Canopé, établissement administratif placé sous tutelle 
du ministère de l’Éducation nationale, joue un rôle décisif dans la refondation.
Les missions du réseau s’articulent autour des valeurs de partage, d’équité, d’éthique et d’universalité 
pour faire évoluer les pratiques pédagogiques en favorisant la mutualisation et en facilitant l’accès 
 aux ressources, au bénéfice de l’ensemble de la communauté éducative : enseignants, personnels 
d’encadrement, élèves, parents…
Réseau Canopé, opérateur de la formation des enseignants, développe, produit et édite des ressources 
et des services éducatifs et documentaires à destination des enseignants, des communautés 
éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d’enseignement scolaire, 
 sur tous les supports et dans tous les domaines de l’éducation.



Contact presse

Anne Carrière 
P. 07 65 18 53 31
anne.carriere@reseau-canope.fr

Le Musée national de l’Éducation

Centre d’expositions
185, rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

Centre de ressources
6, rue de Bihorel
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00

Plus d’informations sur munae.fr

 Twitter @MuseeEducation #Munae

 Musée national de l’Éducation – Canopé

Photos libres de droit à télécharger sur notre Flickr.

CENTRE D’EXPOSITIONS

À PROPOS  
DU MUNAÉ
Service de Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique  
créé par Jules Ferry en 1879 et labellisé « musée de France »,  
Munaé est chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale  
et documentaire des fonds liés à l’éducation scolaire et familiale,  
à travers des animations et expositions proposées tout au long  
de l’année, dans une double implantation à Rouen :
–  Centre d’expositions  

185, rue Eau-de-Robec
–  Centre de ressources 

6, rue de Bihorel

Téléchargement des visuels presse sur  
www.flickr.com/photos/museenationaleducation/albums

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU CENTRE D’EXPOSITIONS

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 15 
Samedi, dimanche et jours fériés  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15

Fermé les mardis ainsi que les 1er janvier, 1er mai, 
15 août, 1er novembre, 24, 25 et 31 décembre.

CENTRE DE RESSOURCES
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