L’école autrefois

Il y a 60 ans, les enfants allaient déjà à
l’école.
Chaque matin, ils partaient à l’école, parfois,
ils devaient faire plusieurs kilomètres à pied
avant d’arriver.
Les filles et les garçons étaient séparés.

En arrivant en classe, après que la cloche ait
sonnée, la maîtresse vérifiait si les ongles et les
oreilles étaient bien propres.
Si les mains étaient sales, les élèves risquaient
une punition.
Pour ne pas se salir, tous les élèves portaient une
blouse. Cela permettait aussi de ne pas voir les
vêtements et de ne pas faire de différence entre
les riches et les pauvres.

Tous les matins, il y avait la leçon de morale.
Ex : « Pour mieux travailler, notre classe sera toujours propre
et rangée. »
Les élèves devaient la copier dans leur cahier.
Les stylos billes n’existaient pas encore : les élèves écrivaient
avec une plume « Sergent-Major ».

Pendant la récréation, ils jouaient à la corde à
sauter, à la marelle, à la balle, à chat, à la
ronde, à la chandelle.

Le midi, il n’y avait pas de cantine. Les élèves qui habitaient
trop loin pour rentrer chez eux mangeaient un pique-nique à
l’école (tartines, pomme…).
Quand les élèves n’écoutaient pas le maître,
il y avait des punitions :
• Faire des tours de cour.
• Des coups de règle sur les doigts.
• Se faire tirer les oreilles.
• Porter le bonnet d’âne.
• …

1. Les filles et les garçons pouvaient-ils jouer
ensemble à la récréation ? Pourquoi ?
2. Que faisait la maîtresse en arrivant le
matin ?
3. Comment étaient habillés les écoliers ?
4. Recopie la morale qui est cité dans le
texte ?
5. Avec quoi écrivaient les élèves ?
6. A quoi jouaient les élèves pendant la
récréation ? Aujourd’hui est-ce différent ?
7. Cite des punitions qu’ils pouvaient avoir
s’ils n’étaient pas sages.

