


 

           Au début du XXe siècle, chaque village arborait fièrement son école publique. Ainsi en fut-il 
au lieu-dit La Tour Nivelle de Courlay, petit bourg situé dans le bocage bressuirais, au nord des 
Deux-Sèvres. Cette école témoigne aujourd’hui de la scolarisation en milieu rural au début du 
XXe siècle. 
 
        Les bâtiments à l’architecture typique ainsi que la cour d’école avec son préau et ses tilleuls 
permettent de se replonger dans une ambiance particulière.  
 
        Nous invitons les enfants à passer une journée à l’école d’autrefois tout en s’amusant . Ils 
peuvent vivre le passé de leurs arrière-grands-parents par l’intermédiaire d’une visite animée et 
grâce à de nombreuses activités ludiques.  
         
        Nous vous proposons une prestation à la journée adaptée aux centres de loisirs.  
 
        C’est à l’école buissonnière que nous convions les enfants pendant leurs vacances 
scolaires.  
 
        - Se costumer comme les écoliers du passé, 
        - Jeu en équipe,  
        - Jouets anciens, 
        - Ateliers manuels,  
        - Récompenses et surprises, 
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Le prix pour une journée complète est de 7,50 € par  enfant . 
 
Il comprend : 
 
        - Visite animée de la salle de classe 
        - Jeu à l’école buissonnière pour les 7 - 14 ans.  
        - Je découvre une classe d’autrefois pour les moins de 7 ans.  
        - Les jeux des écoliers pour tous 
        - Le goûter 1900 pour tous. 
 
Les activités sont gérées par un animateur du musée. 
Pendant les vacances estivales, certains ateliers peuvent être directement encadrés par les 
animateurs du centre de loisirs. 
 
Vous pouvez également vous renseigner auprès du musée pour ne choisir qu’une partie des 
activités selon vos impératifs budgétaires ou pour ne venir qu’à la demi-journée.    

 
La visite animée de la salle de classe 

 
        Cette classe est reconstituée avec du mobilier et du matériel d’époque. Elle est un support 
essentiel pour la compréhension des pratiques et de l’histoire de l’école depuis la fin du XIXe 

siècle. 
 
        Les enfants sont ici plongés en 1900. Après un passage au vestiaire, ils revêtent une 
blouse noire , un béret et chaussent des sabots comme les écoliers d’autrefois. Nous pouvons 
alors prendre une photo « de classe  », souvenir de votre visite.  
 
        Les enfants entrent ensuite dans la classe et  ils s’installent 
aux pupitres en bois. Ils sont amenés à comparer la classe 1900 
avec leur propre classe : étonnement assuré devant les 
changements survenus.  
 
        Punitions et récompenses sont abordées… ou même distribuées 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
 
        Pour terminer tous écrivent à la plume et à l’encre violette. 
 
        Les enfants sont acteurs de leur visite et peuvent être 
amenés à se déplacer dans la salle de classe ou à utiliser divers 
instruments d’époque. 
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La pause :  la cour de récréation 
 
          Parce qu’une école est inséparable des rires des 
enfants, le musée met à leur disposition différents 
jeux : quilles, cordes à sauter, lancers 
d’anneaux …  
 
 

 
 

À l’école buissonnière :  
pour les enfants de 7 à 14 ans. 

 
 

        Les enfants se remémorent la visite de la salle de 
classe par le biais d’un jeu en équipe où la stratégie et la 
mémoire sont de mise. Le but est de retrouver les 
éléments d’une salle de classe au travers de questions et 
de récolter un maximum de points pour gagner la partie.
         
        Des récompenses sont distribuées à la fin du jeu.  
 
 

 
Je découvre une classe d’autrefois pour les moins de 7 ans. 

 
           Les enfants se remémorent la visite de la classe en coupant, collant et coloriant leur propre 
salle de classe qu’ils ramènent ensuite chez eux.   
 

Les jeux des écoliers 
 
Démonstration de jeux anciens dans la cour suivit de la décoration d’un jeu en bois que les 
enfants rapportent avec eux : toupies, quilles, ou encore moulinets pour les plus grands.  
 
 

                         Le goûter 1900 
 

     Avant le départ, les enfants terminent leur journée en dégustant le goûter des 
écoliers du début du XXe siècle : tartine de pain beurrée avec chocolat noir ou 
confiture, le tout agrémenté d’un verre de jus de pomme. 
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Nous vous proposons une liste d’ateliers qui sont également disponibles au Musée de la 
Tour Nivelle. 
Vous pouvez remplacer l’une des activités citées précédemment par celles indiquées             
ci-dessous ou en rajouter une.  
(activité supplémentaire : de 2,00 € à 3,00 € par enfant) 
 

Pendant la saison estivale, se renseigner auprès de l’équipe du musée sur la possibilité ou non 
d’effectuer ces activités.  

Visite guidée du logement de l’instituteur 
 

Une chambre  et  une cuisine ont été  
reconstituée dans l’ancien logement de 
l’instituteur.  
De nombreux objets anciens permettent 
d’aborder différentes thématiques avec les 
enfants (la nourriture, l’hygiène...). 

2,50 € 

Tous  
âges 

 
(1H15 min) 

La Calligraphie (au choix) 
 

• sur marque-page 
• sur bonnet d’âne 
 
Les enfants s’initient à la calligraphie en écrivant un mot sur 
un marque-page ou sur un bonnet d’âne. 

2,50 € 

 
 
 

 

De 7  
à 14 ans 

 

(1H) 
 

Si Ernest Pérochon m’était conté 
 

Travail autour du conte « la maladie des doigts écartés » 
d’Ernest Pérochon : écoute, analyse, écriture et illustration du conte. 

2,50 € 

De 7  
à 14 ans 

 

(1H30 min) 

Les alphabets (au choix) 
 

Alphabet braille ; alphabet des drapeaux ; alphabet des hiéroglyphes. 
 

Les enfants abordent des alphabets différents de celui qu’ils utilisent tous 
les jours. 

2,00 € 

De 5  
 à 11 ans 

 

(45 min) 

Bois et cartons (au choix) 
 

• Réalisation d’un pantin articulé 
• Décoration d’un puzzle en bois ou en 

carton 
3,00 € 

Pantin : 
7 à 12 ans 

- 
Puzzle :  

7 à 14 ans 
 

(de 1H à 
1H30 min) 
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Nous contacter  : 
 

La Tour Nivelle 
 

Musée d’école 
 

 & Maison littéraire Ernest Pérochon 
 

79440 COURLAY  
 
 

 
 
Tél : 05 49 80 29 37 
 
Courriel : tournivelle@wanadoo.fr 
 
www.tournivelle.fr  
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