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Introduction

Conçue par le Musée National de l’Education (Réseau Canopé, 
Rouen), l’exposition « De la tablette à la tablette, 5000 ans d’écri-
ture » retrace l’histoire de l’écriture et de ses outils, de sa création 
en Mésopotamie sur les tablettes d’argile à la tablette numérique.
 
Parmi les objets phares présentés, issus des collections de 
l’école-musée, nous pouvons citer le calame, la plume d’oie, la 
plume métallique, l’ardoise et la craie, la machine à écrire, l’or-
dinateur.

À partir de collections et des témoignages, l’exposition aura pour 
objectif de faire découvrir la fabrication des plumes métalliques 
et les objets liés à l’écriture à Boulogne-sur-Mer, ses usages et ses 
représentations, son histoire et son présent, ses techniques et ses 
hommes, celles et ceux d’hier comme d’aujourd’hui.

L’exposition permet, d’une part de créer des passerelles entre les 
Musées de Boulogne-sur-Mer, avec la présentation de plusieurs 
objets provenant des collections du Musée de Boulogne-sur-
Mer et du Quadrant, réseau des bibliothèques et d’autre part, la 
possibilité de mettre en place des actions spécifiques autour de 
l’écriture pour tous les publics.

Les 10 ans de l’École-Musée

L’École-Musée fêtait ses 10 ans en septembre 2022. 
L’exposition est également un moyen original de célébrer les 10 
ans de l’École-Musée en mettant en avant la plume métallique, 
fleuron industriel de la Ville de Boulogne-sur-Mer. 

L’exposition «De la tablette à la tablette», 5000 ans d’écriture est 
composée de dix parties et suit un ordre chronologique. 



L’ÉCOLE-MUSÉE

L’école de la rue de l’Ancien Rivage

Implantée au cœur de la basse-ville, l’école maternelle Ma-
dame de Sévigné est reconstruite en 1956 sur l’emplacement 
d’un des plus anciens établissements scolaires de Boulogne-
sur-Mer : l’asile Saint-Nicolas. Véritable manifeste du design 
moderniste, l’architecte Jean Grosbois construit un bâtiment 
de verre et de béton où l’enfant peut évoluer dans des es-
paces lumineux et aérés. Incarnant les préceptes de la nou-
velle éducation, l’école ouverte sur le monde représente 
l’écrin parfait de l’École-Musée.

Une collection consacrée au patrimoine éducatif

L’année 2022 marque les 10 ans d’existence de ce musée qui 
voit le jour suite au legs d’une association à la ville. Durant 
ces années, les dons d’écoles ou d’habitants se sont multi-
pliés et constituent le fonds majoritaire de cet écomusée. Les 
collections et le mobilier témoignent de l’Histoire de l’école 
de 1830 jusqu’à nos jours. Trois salles de classes reconstituées 
représentent ainsi les trois périodes marquantes de l’éduca-
tion en France et nous replongent intégralement dans notre 
patrimoine éducatif commun.

L’École-musée retrace un des fleurons industriels de notre ville, 
la fabrication de la plume métallique et des objets d’écriture.

C’est en 1846 que M. Pierre Blanzy alla étudier à Birmingham 
l’organisation et le fonctionnement des fabriques anglaises. 
Le 16 novembre 1846 une société en nom collectif était consti-
tuée à cet effet entre Eugène Poure, Frédéric Lalouette, Pierre 
Blanzy, Théobald Clarté et Albert Pamart sous la raison sociale 
Blanzy, Poure & Cie.

Informations pratiques

Horaires vacances scolaires : Lundi, mercredi et vendredi de 
14h à 17h / Mardi et jeudi de 10h à 12h
Horaires hors vacances scolaires : Mercredi et vendredi de 
14h à 17h
Fermetures annuelles : jours fériés et vacances de fin d’année.

2, rue de l’Ancien Rivage
(+33) 3 21 87 00 30
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr 
Site internet : ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Accueil des groupes sur réservation



LE MUNAÉ

Héritier du Musée pédagogique de l’État créé à Paris par Jules 
Ferry en 1879, le Musée national de l’Éducation (Munaé), ser-
vice du Réseau Canopé, s’attache à recueillir les traces ma-
térielles et immatérielles ainsi que les représentations relatives 
à l’éducation scolaire et familiale, en France et dans ses an-
ciennes colonies, depuis le XVIème siècle jusqu’à nos jours.
Avec plus de 950 000 objets et documents, les fonds du Mu-
naé constituent la plus importante collection de patrimoine 
éducatif en Europe.
Il est le sixième musée en France en termes de volume de 
collections.

Musée scientifique national et Musée de France, le Munaé est 
gratuit et dispose d’une double implantation dans Rouen :
– le centre d’expositions, 185 rue Eau-de-Robec ROUEN
– le centre de ressources, 6 rue de Bihorel ROUEN

Site web : munae.fr

CANOPÉ
LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGO-
GIQUE
Il crée et partage dans toute la France des contenus numé-
riques pédagogiques pour les élèves de la maternelle au 
Lycée.

Site web : www.reseau-canope.fr



Le château des comtes de Boulogne

Dans le prolongement des remparts, le château de Boulogne-
sur-Mer est la pièce maîtresse de la forteresse édifiée par le 
comte Philippe Hurepel en 1231. Premier objet de la collec-
tion, c’est aussi une porte d’entrée sur l’histoire de la ville. Les 
fortifications de la cité romaine, sur lesquelles le monument 
repose, sont encore visibles aujourd’hui dans les souterrains. 
L’exposition « Les clefs du château » vous invite à découvrir les 
vies successives de ce site, tour à tour résidence des comtes 
de Boulogne, caserne militaire, prison puis musée depuis 1988.

D’une culture à l’autre : des collections ouvertes sur le monde

Le musée de Boulogne-sur-Mer, fondé en 1825,  est l’héritier 
de l’extraordinaire cabinet de curiosités du peintre d’histoire 
naturelle Isidore Leroy de Barde. Les collections comportent 
aujourd’hui plus de 100 000 objets intimement liées à l’histoire 
de la ville, de ses voyageurs, scientifiques ou collectionneurs 
et de leur regard ouvert sur le monde. De l’Egypte ancienne à 
l’Alaska, du Pérou précolombien aux côtes de la Manche, les 
œuvres sont une invitation à voyager d’une culture à l’autre.

Ouvert tous les jours sauf le mardi
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30 avril) : de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30
Horaires d’été (du 2 mai au 30 septembre) : de 9h30 à 18h00
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 dé-
cembre

Ville fortifiée,  rue de Bernet
(+33) 3 21 10 02 20
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr
Site internet : musee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Accueil des groupes sur réservation



LA CRYPTE

La crypte de la basilique Notre-Dame

Comptant parmi les plus grandes de France, la crypte de 
Boulogne a été aménagée au 19e siècle autour des vestiges 
de la crypte romane découverte lors de la construction de 
la basilique. Ce dédale de galeries souterraines, aux murs et 
voûtes entièrement couverts de fresques, abrite des collec-
tions lapidaires et d’art sacré, témoins de l’église médiévale 
et du culte de Notre-Dame de Boulogne. Par ses vestiges ar-
chéologiques d’époque romaine, elle constitue également 
un lieu de mémoire des 2000 ans d’histoire de la ville.

Une collection d’art sacré

Statues, tableaux, ivoires, pièces d’orfèvrerie liturgique 
constituent la collection d’art sacré qui compte quelque 
150 œuvres réparties dans les salles du trésor. La collection 
contient quelques pièces maitresses, comme l’ostensoir de 
Thomas Lissau, exécuté au 17e siècle, le reliquaire du saint 
Sang, chef d’œuvre d’orfèvrerie émaillée offert par Philippe 
le Bel à Notre-Dame de Boulogne en 1308 et plusieurs Vierges 
à l’Enfant médiévales.

Ouvert tous les jours sauf le lundi
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30 avril) : de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30
Horaires d’été (du 2 mai au 30 septembre) : de 9h30 à 18h00
Fermetures annuelles : deux semaines en janvier à compter 
du lundi suivant nouvel an, 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.

Ville fortifiée, Rue de Lille (entrée de la basilique)
(+33) 3 21 87 81 79
crypte@ville-boulogne-sur-mer.fr 
Site internet : crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr
Accueil des groupes sur réservation 



Partie 1

Les débuts de l’écriture en Mésopotamie :
L’écriture cunéiforme, en forme de « clous » se développe sur 
des tablettes d’argile au Moyen-Orient. Les signes sont tracés 
avec un calame, roseau. Durant l’Antiquité grecque et ro-
maine les tablettes d’argile et de cire sont toujours d’usage 
courant
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Partie 2

La calligraphie Arabe depuis le 7ème siècle : La calligraphie 
arabe s’apprend traditionnellement en s’exerçant sur des ta-
blettes en bois, des traits, effaçables, sont tracés à l’encre 
grâce à un calame (roseau).
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Partie 3

Les Maîtres-écrivains au temps des petites écoles (16ème 
siècle) : À partir du 16e siècle, les maîtres-écrivains organisés 
en corporation sont des experts dans l’art de l’écriture qui en-
seignent la calligraphie et la tenue des livres de comptes.
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Partie 4

La généralisation de la plume métallique (19ème siècle) : Au 
19e siècle naît l’industrie des matériaux d’écriture. Vers 1850, 
la plume métallique remplace progressivement la plume 
d’oie, notamment dans les écoles. L’apprentissage de l’écri-
ture connaît un important essor grâce au porte-plume.

Usine de plumes Blanzy Pourre 
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Partie 5

L’ardoise, l’outil typique de l’écolier : Réalisée en roche (l’ar-
doise qui lui a donné son nom), il s’agit d’une tablette à écrire 
portable sur laquelle les élèves écrivent à la craie. Son utili-
sation est avérée dès le Moyen Âge en Europe mais elle de-
vient d’usage courant au 19e siècle. Noire dans les premiers 
temps, l’ardoise au cadre en bois est un support d’exercices 
(écriture et calcul) très utilisé dans les écoles aux 19e et 20e 
siècles. Elle devient blanche dans les années 1970 et le feutre 
effaçable remplace la craie.
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Partie 6

Le braille, un système d’écriture tactile : Le braille est un sys-
tème d’écriture utilisant le sens du toucher pour écrire et lire 
au moyen de points en relief. Il a été inventé en 1829 par 
le français Louis Braille à l’usage des personnes aveugles ou 
malvoyantes.



Partie 7

Innovation de l’écriture au 19ème siècle, la machine à écrire : 
La machine à écrire permet l’écriture de caractères imprimés 
grâce à un procédé mécanique. Le premier modèle industriel 
construit en série est dû à Remington en 1873.
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Partie 8

Les cartonnages du 19ème siècle : le développement de la 
lecture : La reliure industrielle, accompagnant l’essor de l’al-
phabétisation, permet de produire les livres en masse. Les car-
tonnages se généralisent, notamment pour les collections de 
livres destinées à la jeunesse.
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Partie 9

Le cahier d’écolier, le fond et la forme : Le cahier de l’écolier 
condense les leçons des élèves sur des sujets variés tout en 
étant un exemple de « belle écriture ».
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Partie 10

La pédagogie par les petits écrans : La télévision scolaire est 
née dans les années 1950 sur l’initiative de l’Éducation natio-
nale. Les nouvelles technologies éducatives se développent 
jusqu’à l’intégration de l’informatique à l’école dans les an-
nées 1980 avec le plan « Informatique pour tous ».
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ANIMATIONS
• Animations ludiques dans le parcours de l’exposition

VISITES GUIDEES
• Pour les scolaires : de septembre à décembre, sur ré-
servation au 03 21 87 00 30 ou 03 21 87 81 82, tarif : 1,50€/
élève
• Pour les groupes : sur rendez-vous, minimum de 10 per-
sonnes, tarif : 1,50€/personne

Horaires vacances scolaires : Lundi, mercredi et vendredi 
de 14h à 17h / Mardi et jeudi de 10h à 12h
Horaires hors vacances scolaires : Mercredi et vendredi de 
14h à 17h
Fermetures annuelles : jours fériés et vacances de fin d’an-
née.

2, rue de l’Ancien Rivage 62200 BOULOGNE-SUR-MER
(+33) 3 21 87 00 30
ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr 
Site internet : ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr
Accueil des groupes sur réservation

Animations 
& Visites guidées



La reproduction de ces visuels est autorisée à titre gracieux uniquement dans 
le cadre de l’illustration d’articles concernant l’exposition et pendant sa durée.

Visuels 
presse

École-Musée - Exposition de la tablette à la 
tablette © Musées de Boulogne-sur-Mer

École-Musée - Exposition de la tablette à la 
tablette © Musées de Boulogne-sur-Mer

École-Musée - Exposition de la tablette à la 
tablette © Musées de Boulogne-sur-Mer



Service communication 
03 21 87 80 55
medias@ville-boulogne-sur-mer.fr

Réseau des Musées 
Trépout Marie, Chargée de développement des Publics
marie.trepout@ville-boulogne-sur-mer.fr 
03 21 87 82 68

École-Musée
Suchanecki Catherine
Responsable de l’École-Musée
catherine.suchanecki@ville-boulogne-sur-mer.fr
03 21 87 00 30

Site internet :
ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr
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