
L’école primaire au temps de Jules Ferry

Tout au long du XIXe siècle, de plus en plus d’enfants vont à l’école mais beaucoup travaillent encore dans les 
champs ou les usines. En 1881 et 1882, Jules Ferry, ministre de l’Instruction civique fait voter des lois 
importantes : 
• l’école est publique : les instituteurs sont recrutés par l’état, 
• l’école devient laïque ce qui veut dire que le catéchisme n’y est plus enseigné, 
• l’école devient obligatoire de 6 à 13 ans, 
• l’école est gratuite : les parents n’ont pas à payer pour que leurs enfants aillent à l’école. 

A partir de 1881, toutes les communes de France ont eu une école communale. Toutefois les écoles “libres” 
tenues par les religieux continuent d’exister pour ceux qui le souhaitent. 
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