LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PÉDAGOGIQUE - ROUEN

UN PATRIMOINE UNIQUE EN FRANCE
Près d’un million de documents retraçant l’histoire de l’éducation depuis le XVIe siècle : objets et
gravures, films et photographies, imprimés et manuscrits.
LE CENTRE D’EXPOSITIONS
Dans la Maison des Quatre Fils Aymon (XVI e - XVIIIe s.), le musée présente deux expositions sur
l’histoire de l’école. L’exposition permanente « Cinq siècles d’école » illustre les transformations de
l’enseignement primaire. L’exposition temporaire « Le goût des sciences » propose un parcours sur
l’enseignement et la diffusion des sciences en France, depuis 1800.
Ouverture au public toute l’année :10h -12h30 et 13h30 - 18h, en semaine et 14h-18 h, le week-end
Fermeture les mardis et jours fériés
Adresse et contact :
Maison des Quatre Fils Aymon, 185 rue Eau-de-Robec – 76000 Rouen
02 35 07 66 61(tél/fax) ; mne-reservation@inrp.fr
LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE
Conservation, consultation, photothèque
Ouvert aux chercheurs sur rendez-vous, du lundi au vendredi
Adresse et contact :
39 rue de la Croix-Vaubois - 76130 Mont-Saint-Aignan
02 32 82 95 95 et mne@inrp.fr
Mont-Saint-Aignan
02 32 82 95 95 et mne@inrp.fr
LE WEB
Un site internet : www.inrp.fr/musee
Les collections en ligne : www.inrp.fr/mnemo
L’ACCUEIL DES GROUPES
Les visites libres pour les scolaires :
Des visites sont organisées, sur réservation, les après-midis, à la demande d’établissements
scolaires, d’associations, de centres de loisirs qui souhaitent encadrer de façon autonome des
groupes d’enfants.
Des livrets d’accompagnement ont été rédigés à leur intention par les enseignants du service éducatif.
Communiqués sur simple demande ou téléchargeables, ces Carnets du Musée cherchent à
promouvoir une approche éducative et ludique de l’exposition sous différents aspects :lLes images
lumineuses, la maison à pans de bois, En route pour l’école de Jules Ferry, Tableau noir et encre
violette…
L’entrée est gratuite pour les groupes d’enfants de moins de 18 ans et leurs accompagnateurs.
L’accueil des groupes d’adultes :
Des visites guidées par des conférenciers «Rouen ville d’art et d’histoire» peuvent être organisées en
liaison avec l’Office de tourisme de Rouen.
D’autres animations plus spécialisées, répondant à des actions de formation spécifiques, peuvent être
programmées en concertation avec l’équipe scientifique du musée.
Ces visites sont organisées sur réservation.
L’ACCÈS
Bus n°4 (arrêt Place Saint-Vivien)
Bus n°5 (arrêt Place Saint-Vivien)
Bus n°7 (arrêt Hôtel de ville)
Bus n°20 (arrêt Hôtel de ville)
TEOR T 1 (arrêt République-Quais ou Champs de Mars)
TEOR T 2 (Terminus faculté de médecine)
Métro (arrêt Boulingrin

LES TARIFS
Droits d’entrée : Plein tarif :3, 00 € - Tarif réduit : 1,50 €
Tarif pour groupes dès 15 personnes, personnels des ministères de l’éducation nationale et de la
culture, étudiants, handicapés
Exonération pour les enfants de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, donateurs - Animations
pédagogiques : 15,00 €
LES ANIMATIONS
Les Samedis du Musée
Le Musée propose, un samedi par mois, un rendez-vous culturel largement ouvert à tous les amateurs
du patrimoine éducatif.
La programmation de ces conférences thématiques est disponible sous forme de dépliant au Centre
d’exposition ou téléchargeable sur le site internet.
Les séances, gratuites, sont accessibles sur réservation.
Le Service éducatif
Le service éducatif propose aux élèves des écoles, des collèges et des lycées, un éventail d’ateliers
thématiques conçus et dirigés par des enseignants associés.
Un contact préalable entre les enseignants des classes concernées et les membres du service
éducatif est naturellement recommandé.
Ces animations, d’une durée de deux heures, sont accessibles sur réservation moyennant une
participation de 15,00 € par classe
Autres animations
Dans le cadre d’une politique de partenariats nationaux et locaux, le Musée offre au public la
possibilité de participer à des évènements culturels sous forme de portes ouvertes , de conférences et
d’ateliers : la Nuit des Musées, les Journées européennes du patrimoine, la Fête de la science,
Laissez-vous conter Rouen, Planètes vacances…

