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Le temps de la République
L’école primaire au temps de Jules Ferry

I. Des enfants au travail
Autrefois, __________________________________________ : dans les
champs, à la mine, à l’atelier ou à l’usine … Ils effectuaient des tâches pénibles,

pendant de longues journées. Ils rapportaient ainsi de l’argent à leur famille. Devenus adultes, faute d’être allés à l’école, ils n’avaient d’autre choix que de continuer le même métier, épuisant et mal payé. _______________________
____________________________________________________________

II. L’école gratuite et laïque
En _________, ___________________, ministre de ___________________,
fit voter une loi rendant l’enseignement ___________________ dans les écoles
__________________. De cette manière, même les enfants les plus pauvres
pouvaient aller à l’école.
En __________, pour respecter les croyances de chacun, il fit voter une loi rendant l’enseignement _____________ dans ces écoles. Le catéchisme était remplacé par l’instruction civique et morale. Les prêtres et les religieuses devaient
enseigner dans les ______________________________________.

III. L’école obligatoire
La loi de 1882 rendit également l’école ____________________ pour tous les
garçons et les filles ___________________________________. Les enfants
vivant en France ont alors quitté les usines, les ateliers et les mines. Dans les
champs, ils ne travaillaient plus que le dimanche et pendant les vacances, notam-

ment en été pour les moissons. Les progrès furent spectaculaires : au début du
XXe siècle, la majorité des Français savaient lire et écrire.
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Une classe de garçon vers 1900

Jules Ferry ( 1832—1893)

Lexique
Le catéchisme : _________________________________________
_____________________________________________________
Une école privée : ___________________________________________________
_________________________________________________________________
Une école publique : __________________________________________________
_________________________________________________________________
L’instruction : ______________________________________________________
Laïc, laïque : _______________________________________________________
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Le temps de la République
L’école primaire au temps de Jules Ferry

I. Des enfants au travail
Autrefois, la plupart des enfants travaillaient : dans les champs, à la mine, à
l’atelier ou à l’usine … Ils effectuaient des tâches pénibles, pendant de longues

journées. Ils rapportaient ainsi de l’argent à leur famille. Devenus adultes, faute
d’être allés à l’école, ils n’avaient d’autre choix que de continuer le même métier,
épuisant et mal payé. Seuls les fils de la bourgeoisie allaient régulièrement à
l’école.

II. L’école gratuite et laïque
En 1881, Jules Ferry, ministre de l’Instruction, fit voter une loi rendant l’enseignement gratuit dans les écoles publiques. De cette manière, même les enfants
les plus pauvres pouvaient aller à l’école.
En 1882, pour respecter les croyances de chacun, il fit voter une loi rendant l’enseignement laïc dans ces écoles. Le catéchisme était remplacé par l’instruction
civique et morale. Les prêtres et les religieuses devaient enseigner dans les
écoles privées.

III. L’école obligatoire
La loi de 1882 rendit également l’école obligatoire pour tous les garçons et les
filles de 6 à 13 ans. Les enfants vivant en France ont alors quitté les usines, les
ateliers et les mines. Dans les champs, ils ne travaillaient plus que le dimanche et
pendant les vacances, notamment en été pour les moissons. Les progrès furent
spectaculaires : au début du XXe siècle, la majorité des Français savaient lire et

écrire.

www.laclassedelili.fr

Les poids et les mesures

La bibliothèque

La mappemonde
La leçon de morale
La carte murale

Les boîtes d’insectes

La leçon d’écriture

Les encriers

Une classe de garçon vers 1900

Jules Ferry ( 1832—1893)

Lexique
Le catéchisme : l’enseignement de la religion aux enfants catholiques.

Une école privée : une école qui appartient à une personne, à l’église.
Une école publique : une école qui appartient à la population, qui dépend de l’Etat, de la
région, du département ou de la commune.
L’instruction : l’enseignement, à l’école ou à la maison.
Laïc, laïque : indépendant des religions.

www.laclassedelili.fr

