Visites du musée
Géré par un bénévole, le musée se visite uniquement sur rendez-vous. Pour toute demande
d’information ou de réservation, veuillez contacter David BOUVIER aux coordonnées
suivantes :
David BOUVIER
7 rue du Grand Rombach
68 160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
Tél : 06 47 39 69 23
E-mail : musee-ecole@shvl.fr

Tarifs
Adulte : 2 €
Enfant (moins de 12 ans) : 1,5 €
Groupe (à partir de 10 personnes) : 1 € par personne

Accès
Le musée se trouve au premier étage de l’école d’Echery, au n°48 rue d’Untergrombach à SainteMarie-aux-Mines (68160). Pour y accéder, suivre les panneaux indiquant le « Camping des
reflets du Val d’Argent ». Arrivé au camping, suivre la route (rue d’Untergrombach) sur 600
mètres jusqu’à l’école d’Echery.

Bienvenue
au musée de l ’école
d‘Echery

A la découverte des écoles d’autrefois...
Créé en 1985, le musée de l’école retrace l’histoire de l’enseignement primaire dans le Val d’Argent
du 16e siècle à nos jours, à travers deux expositions distinctes.

Salle 1: exposition de documents et de livres scolaires
La position centrale du Val d’Argent dans le
massif vosgien l’a prédisposé plus que d’autres à
subir des influences multiples. Vallée agricole,
minière et textile,
le Val d’Argent est
successivement annexé ou réintégré aux
territoires allemands et français au courant du 19e
et du 20e siècle.

Salle 2 : une salle de classe des années 1930
En franchissant le seuil de la seconde pièce, l’odeur du parquet fait
ressurgir les souvenirs de l’école d’autrefois. Sous le regard sévère du
maître des lieux, vous pénétrez désormais dans la salle de classe telle
qu’elle était aménagée dans les années 1930.

Livret d’écriture en
allemand gothique

Les annexions successives ont des
répercussions dans le domaine scolaire.
Selon les époques, la législation sur
l’enseignement, les programmes scolaires et
les professeurs sont régulièrement remplacés
en fonction des objectifs fixés par les
autorités françaises ou allemandes. Garçons
et filles sont séparés et bénéficient d’un
enseignement adapté à leurs « capacités »
respectives. La mixité des classes n’est
adoptée définitivement qu’au courant des
Cours de tricot pour jeunes filles dans
les années 1930

A travers une exposition de
document s, de livres
sco lair es, de cahier s
d’élèves
et
de
photographies, parcourez
l’étonnante histoire de
l’enseignement primaire en

Pupitres, bancs en bois, plumiers, encriers, cartables et livres scolaires
sont tous présents. Dans un coin de la pièce trône le boulier compteur,
fidèle compagnon du maître pour la leçon d’arithmétique. Les murs sont
tapissés d’affiches pédagogiques pour l’apprentissage de l’écriture, des
mathématiques ou de la géographie.
Au cours de la visite, le guide vous
expliquera le déroulement d’une
journée de classe vécue par les élèves
de l’Entre Deux-Guerre, et vous
présentera le matériel scolaire utilisé à
l’époque.

Elèves de la classe maternelle à Echery en 1907

A votre demande, il vous initiera à
l’écriture à la plume sergent-major.
Pleins et déliés n’auront plus aucun

