
 

 

 

 

 

 

1) Les jeux à la récréation : Les récréations duraient 30 minutes. Les enfants jouaient 

la marelle, à saute-mouton. Les filles faisaient 
voleurs. 

2) Les vêtements : Les garçons

noire ou grise. Les filles portaient une robe 

3) La salle de classe : Il y avait souvent 

une estrade où était le bureau du maitre pour surveiller les nombreux élèves. Les bureaux des élèves étaient 
en bois. 

 

 

 

Aujourd’hui à l’école, nous utilisons un matériel 
très cher. Les cartables étaient en cuir.

Les élèves écrivaient sur l’ardoise avec 
dans leur plumier. Sur les tables, se trouvait 
devoirs, de travaux pratiques, d’écriture, de morale et d’autres matières.
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Les récréations duraient 30 minutes. Les enfants jouaient 

Les filles faisaient des rondes et les garçons s’amusaient 

: Les garçons portaient le plus souvent un béret, un pantalon court

une robe avec un tablier ou une blouse. 

Il y avait souvent une bibliothèque, un poêle avec du bois pour se chauffer et 

où était le bureau du maitre pour surveiller les nombreux élèves. Les bureaux des élèves étaient 

Aujourd’hui à l’école, nous utilisons un matériel différent de celui d’autrefois. Le matériel des élèves coûtait 
cuir.  

Les élèves écrivaient sur l’ardoise avec une craie et dans les cahiers avec un porte
Sur les tables, se trouvait un encrier. Ils avaient plusieurs cahiers

devoirs, de travaux pratiques, d’écriture, de morale et d’autres matières. Ils recevaie

L’école d’autrefois -Traces écrites

La salle de classe, les vêtements, les jeux

Le matériel scolaire 

http://alara.eklablog.com/ 

Les récréations duraient 30 minutes. Les enfants jouaient aux billes, à  

et les garçons s’amusaient aux gendarmes et aux 

un pantalon court, une blouse  

avec du bois pour se chauffer et  

où était le bureau du maitre pour surveiller les nombreux élèves. Les bureaux des élèves étaient 

de celui d’autrefois. Le matériel des élèves coûtait 

porte-plume qu’ils rangeaient 
plusieurs cahiers : cahier du soir, de 
Ils recevaient aussi des bons points. 

Traces écrites 

La salle de classe, les vêtements, les jeux 


