Exposition « Métier d'enseignant.e, métier d'élève » au MUNAÉ
16 octobre 2020 - 5 septembre 2021

L'exposition « Métier d'enseignant.e, métier d'élève » a bénéficié des apports de Patrick
Rayou en tant que Commissaire scientifique, des apports d'un comité scientifique composé
d'universitaires et de personnels du MUNAÉ.
Devant être inaugurée début juillet 2020, son ouverture a été reportée au 16 octobre en raison
de la crise sanitaire.
Celle-ci offre plusieurs ressources pouvant intéresser des étudiants, des enseignantschercheurs et des membres de la communauté éducative :
 Le corpus d'objets et de documents en lien avec cette thématique présenté dans
l'exposition (plus de 200 items), principalement issu des collections du musée.
 Une sélection de séquences audiovisuelles (une trentaine), des années 1950 à nos
jours, provenant principalement des fonds de réseau Canopé (héritier du CNDP,
détenant des archives audiovisuelles de la Radio-Télévision Scolaire).
 Un ouvrage scientifique (dirigé par Patrick Rayou et Laurent Trémel), décrivant le
parcours de l'exposition et proposant en complément huit articles écrits par des
enseignants-chercheurs.
Le musée étant actuellement fermé au public, en raison des mesures liées à l'épidémie de
COVID 19 pour les ERP, une application a été développée afin de permettre une visite
virtuelle de l'exposition en ligne.
Plusieurs collègues du CIRNEF (des sites de Caen et de Rouen) ont participé à cette
réalisation :
Émilie Dubois et Marie Vergnon, au titre du Comité scientifique.
Carole Daverne-Bailly, Nathalie Dupont et Sophie Levrard, en tant que contributrices de
l'ouvrage.
Page dédiée à l'exposition sur le site du MUNAÉ (permettant la « visite virtuelle ») :
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/expositionmetier-denseignant-e-metier-deleve.html
Présentation de quelques séquences audiovisuelles (toutes devraient être mises en ligne
prochainement dès lors que l'exposition n'est plus visitable sur site) : https://www.reseaucanope.fr/musee/fr/connaitre/actualites-du-munae/actualite/news/detail/News/metierdenseignante-metier-deleve-dispositif-audiovisuel.html
Présentation de l'ouvrage : https://www.reseau-canope.fr/notice/metier-denseignante-metierdeleve.html

Laurent Trémel, Chargé de mission au MUNAÉ, membre associé du CIRNEF, Commissaire
principal de l'exposition

