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La sous-série 1 Z est née du don des archives ayant appartenu à 

Mme Beauvalot, ancienne institutrice puis directrice d’établissement à l’école 

Voltaire de Dijon. Ce fonds fut donné par son fils, M. Yves Beauvalot, en 

décembre 1993 aux Archives Municipales de Dijon. Il occupe 3, 20 mètres 

linéaires (m. l.) et s’étend du début du XX è siècle jusqu’au début des années 

1950. 

 
 

Ce fonds comprend des documents relatifs aux méthodes 

d’enseignement au cours de la première moitié du XX è siècle ; quelques rares 

collections de périodiques couvrent les années 1950 et 1960. Il permet 

d’observer les démarches administratives quotidiennes d’une institutrice et 

directrice d’école, son matériel pédagogique mis au service de l’enfant 

(ouvrages ou objets), ses réflexions personnelles quant à l’éducation et aux 

méthodes d’enseignement ou encore des méthodes d’application tels que les 

travaux manuels et intellectuels de l’écolier. L’éducateur français Célestin 

FREINET (1896-1966), fondateur de la Coopérative de l’enseignement laïc, 

pratiqua une pédagogie novatrice qui influença les méthodes de travail de Mme 

Beauvalot. 

 
 

Le fonds 1 Z n’avait jamais fait l’objet d’un classement, de sorte 

qu’une logique de classement a été créée en fonction des éléments de ce fonds. 

La difficulté majeure réside dans le fait que les documents ne soient pas tous 

datés. Ensuite deux autres difficultés sont rencontrées pour la rédaction du 

répertoire. La description bibliographique est affaiblie, d’une part, par l’absence 

de repères bibliographiques sur nombre de documents d’application et d’autre 

part, par l’absence d’ISBN et d’ISSN sur la plupart des monographies et 

périodiques. En outre, les travaux d’application et les réalisations enfantines 

demeurent difficile à décrire. 

 
 

Le classement adopté repose sur des critères uniquement 

thématiques, à la vue des articles qui constituent le fonds. 

INTRODUCTION 
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 PAPIERS ADMINISTRATIFS  

 

 

Quelques documents attestent des responsabilités administratives 

de la maîtresse de l’école Voltaire, puis de la directrice d’école qu’est devenue 

Mme Beauvalot, tels que des commandes de mobilier scolaire ou de matériel 

d’enseignement à la Coopérative de l’enseignement laïc, organisme auquel elle 

adhérait, ou encore des relances publicitaires de matériel ou d’abonnement à des 

revues pédagogiques. Ces documents représentent la correspondance classique 

entre un chargé de l’éducation en groupe scolaire et les divers services qui y 

concourent. Quelques feuillets de correspondance tamponnés par le service 

social des FFI de la Côte-d’Or témoignent de l’engagement de Madame 

Beauvalot durant la guerre. 

 

 
 OUVRAGES PEDAGOGIQUES 

 

Les supports de travail de l’instituteur sont variés et complets. Des 

manuels, des dessins, des cartes, des partitions de musique, des chants, des 

exercices physiques, des fiches pédagogiques, concentrent les acquis théoriques 

et pratiques de l’instituteur. De plus, la conciliation de la pratique à la théorie 

demeure un leitmotiv des modes éducatifs prônés par l’instituteur Freinet. 

 
 

 PERIODIQUES PEDAGOGIQUES 
 

 

De nombreux périodiques récurrents étaient déjà proposés aux 

enseignants du début du siècle pour compléter et illustrer leurs connaissances et 

les actualiser. Certains couvrent les années 20 jusqu’aux années 60 avec très 

souvent une interruption de l’édition pendant la Première Guerre Mondiale. Les 

titres les plus évocateurs sont les Brochures d’éducation Nouvelle et 

Populaire, Educations Enfantines, Bibliothèque de Travail, La Gerbe...Au 

total vingt-trois collections sont représentées. 
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 OBJETS PEDAGOGIQUES 

 

L’éveil de l’enfant passe indéniablement par la manipulation 

d’objets. Considérés comme des jouets par les écoliers, les jeux de pièces de 

bois, de formes et de couleurs attrayantes, développent le sens tactile de 

l’enfant. Le métier à tisser exploite l’émerveillement de l’enfant devant un 

travail manuel et procure un sentiment de bien - faire. Quant au coffrets 

pédagogiques, ils représentent un trésor aux yeux des enfants : cartes 

multicolores , panneaux illustrés, plaquettes de bois imprimées.... 

 

 
 NOTES PERSONNELLES DE L’INSTITUTRICE 

 

 

Ces carnets de notes représentent un précieux patrimoine : la vision 

de l’éducation enfantine dans les écoles de la première moitié du début du siècle 

par de jeunes institutrices (Melles Repiquet, Melle Devillard et Melle 

Beauvalot). On observe des remarques personnelles sur l’évolution de certains 

élèves, des suggestions pédagogiques sur l’application d’une méthode d’éveil 

pour les enfants. Tout cela est complété par des carnets d’expériences de 

physique - chimie, de dictée, de croquis à l’encre de Chine des années 20. 

 

 

 TRAVAUX D’ECRITURE ET DE LECTURE 

 

Ces documents d’application mettent à profit l’avancement de l’ 

acquis des écoliers grâce à de petites fiches cartonnées pour l’écriture et des 

fables ou des contes illustrés pour le domaine de la lecture. Le recours à des 

fiches était une pratique récurrente pour l’époque et jusque dans les années 

1960-1970. 

 
 

 REALISATIONS MANUELLES 

 

Chose inhabituelle de nos jours, Mme Beauvalot a conservé 

certains exercices de ses élèves de maternelle de l’école Voltaire. L’initiation 

aux couleurs, aux courbes, aux perpectives passe par le dessin et la peinture sur 

des feuilles de format A3, des procédés auxquels les instituteurs actuels ont 

encore recours pour leurs élèves. 
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 PHOTOGRAPHIES ET AFFICHES 
 

 

La pièce maîtresse de ce groupe d’objets est le cadre-photo du 

début du siècle (photographie d’institution religieuse privé puisque les 

emblèmes religieux des écoles publiques sont supprimés dès 1882). S’y 

rajoutent d’autres articles de nature photographique ou publicitaire. 

 

Ce corpus de documents éclectiques met donc en avant les méthodes 

d’enseignement de la première moitié du XX è siècle, outre le matériel scolaire 

d’alors. Il permet ainsi une mise en perspective des modalités d’éducation 

d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Ce fonds met aussi en lumière les parti - pris d’une normalienne 

influencée par l’école Freinet, de sorte que les articles répertoriés sont 

représentatifs d’une pédagogie d’enseignement progressiste. Le 12 février 

1926 , les programmes des écoles primaires et ceux des classes élémentaires des 

lycées et collèges étaient uniformisés. L’année suivante, Célestin Freinet 

écrivait L’Imprimerie à l’école. 



 PAPIERS ADMINISTRATIFS 
 

 

 

1 Z 1 Catalogue : Liste de mobilier scolaire et de matériel [ s. d. ] 

 d’enseignement dont l’acquisition est conseillée aux écoles 

primaires. Publication du Centre National de documentation 

Pédagogique. 

 

1 Z 2 Carnet  de bons vierges  du  service social des Forces [ 2
è
 guerre mondiale] 

 Françaises de l’Intérieur du département de la Côte-d’Or  

1 Z 3 Feuillets vierges du service social des F.F.I. de la Côte-d’Or, [ 2
è
 guerre mondiale] 

 21, boulevard de Brosses, Dijon  

1 Z 4 Avis de livraison d’articles scolaires 8 novembre 1950 

1 Z 5 Carte d’adhérent à la Coopérative de l’Enseignement Laïc [ s. d. ] 

 au nom de Mme Beauvalot  

1 Z 6 Exemplaire d’un bulletin de commande d’articles scolaires à [ s. d. ] 

 la Coopérative de l’Enseignement Laïc  

1 Z 7 Factures d’articles scolaires commandés à la Coopérative de 1943-1957 

 l’Enseignement Laïc  

1 Z 8 Relevés de commande d’articles scolaires à la coopérative 1949-1953 

 de l’Enseignement Laïc  

1 Z 9 Exemplaire vierge de mandat-carte de versement de la [ s. d. ] 

 Coopérative de l’Enseignement Laïc  

1 Z 10 Action nominative de cinquante francs de la cinémathèque 19 novembre 1939 
 coopérative  de  l’Enseignement  Laïc  adressée  à  Mme  

 Beauvalot  

1 Z 11 Lettre publicitaire de la Coopérative d’Enseignement Laïc. [ s. d.] 
 Recto : « Il vous faut moderniser votre école » verso :  

 « Filicoupeur-pyrograveur »  

1 Z 12 Lettre publicitaire pour la publication de l’Ecole maternelle [ s. d.] 

 Française. Ed. Bourrelier et Cie : Paris  

1 Z 13 Périodique :  Association amicale des anciennes élèves de 

l’Ecole Normale d’institutrices de Dijon. 6
è
 année, n° 2. 

Sept. Oct. Nov.1954 

1 Z 14 Introduction au huitième rapport annuel à l’assemblée 15 juillet 1953 
 générale du Secrétaire général des Nations Unies, Dag  

 Hammrskjold. 9 p.  
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1 Z 15 Prospectus : programme de la Fête enfantine offerte par les 

enfants de l’Ecole Maternelle VOLTAIRE-MANSARD 

29 juin 1952 

 

1 Z 16 

 

Enveloppe de documents de la situation coopérative de 

Mme Beauvalot 

 

1955-1965 

 

1 Z 17 Bulletin trimestriel de la Fédération Nationale des 

Directeurs, Directrices et chargés d’écoles publiques. 30
è
 

année, n° 70. 

Avril 1949 

 

1 Z 18 Catalogue : Grand matériel pour petits enfants. Paris : éd. 

du Scarabée 
1952 

 

1 Z 19 Carton publicitaire d’équipement de distraction pour les 

écoles 

[ s. d.] 

 

1 Z 20 Feuilles agrafées d’une future commande d’équipement de 

distraction par Mme Beauvalot 

[ s. d.] 

 

 

1 Z 21 Livret : The national Geographic Society. Washington, 

D.C.U.S.A. ill. (en anglais) 

octobre 1951 

 

1 Z 22 Livret : Voyage en Suisse. Paris : Office National du 

Tourisme et Agence officielles des Chemins de fer fédéraux 

suisses. 

1952 

 

 

1 Z 23 Lettre publicitaire pour le périodique la Documentation 

Photographique et pour celui de le Documentation Française 

Illustrée, émis par la Direction de la Documentation du 

ministère de la jeunesse, des arts et des Lettres 

octobre 1947 

 

 

1 Z 24 Bulletin de la Fédération des oeuvres laïques de la Côte- 

d’Or : La fédération départementales des oeuvres laïques. 

N° 1 

1 octobre 1950 

 

1 Z 25 Extrait du bottin de la Côte-d’Or : Dijon et Beaune. Cartes 

et encarts publicitaires. Paris : Annuaire du commerce 

Didot-Bottin. 

1953 

 

1 Z 26 Invitations au bal costumé des enfants des écoles 

maternelles de Dijon en salle de Flore 

[ s. d.] 

 

1 Z 27 Catalogues d’éditeurs 1923-1945 
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 OUVRAGES PADAGOGIQUES 

1 Z 28 Projet de règlement général d’éducation physique : 1919 

 éducation physique élémentaire : enfance. Paris : Ministère 

de la guerre 

 

1 Z 29 GALLUOEDEC L.& MAURETTE F. L’Europe moins la 1921 
 France : deuxième année. Nouvelle Ed. Paris : Hachette.  

 ill .348 p.  

1 Z 30 MUTELET F., DANGUEUGER. Programmes officiels des 1920 

 écoles primaires élémentaires : interprétations, divisions, 

emplois du temps.7
è
 éd Paris : Hachette. 264 p. 

 

 
1 Z 31 

 
DUFRESSE Marie. La gymnastique à l’école maternelle. 

 
1950 

 Paris : Bourrelier. ill. 61 p.  

 
1 Z 32 

 
FEVRE J. et HAUSER H. Précis de géographie : 1

ère
 année. 

2
ème

 éd. Paris :Armand Colin. ill. 502 p. 

 
1917 

1 Z 33 SOUCHE A. Morale instruction civique travail : initiation à 

la vie civique, sociale , économique et morale. 3
è
 éd. Paris : 

1948 

 Nathan. 224 p.  

 

1 Z 34 

 

GAY P.-H., MORTREUX O. Programmes officiels des 

Ecoles primaires élémentaires. 2
è
 éd. Paris : Hachette.338 p. 

 

1924 

 
1 Z 35 

 
CHARRIER Ch. Pédagogie Vécue. nouv. éd., rev. et corr. 

 
1920 

 Paris : Nathan. 578 p.  

1 Z 36 Alphabet incomplet : 30 photos de Pierda. éd. Delagrave [ s. d. ] 

1 Z 37 JOLY Andrée. Education rythmique. Paris : Vigot Frères. 1941 

 ill. 47 p.  

1 Z 38 LORENT et BARRET. L’orchestre enfantin : comment on 1934 

 le constitue, morceaux orchestrés. Paris : Nathan. 79 p.  

1 Z 39 BERGER Marguerite et TRUILLET Lucienne. Le coffre 1934 
 aux joujoux : histoire pour apprendre à lire. Paris : société  

 universitaire d’édition et de librairie. ill. 53 p.  
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1 Z 40 GARCIN F. , LORENT A. Pour faire modeler nos petits : 

149 modèles gradués de modelage sur 28 planches en 

[ s. d. ] 

 simili-gravure pour les enfants de 4 à 8 ans. 3
è
 éd. Paris : 

Nathan. ill. 110 p. 

 

1 Z 41 GARCIN F. Pour faire dessiner nos petits : leçons et 1923 

 exercices gradués, applications à des objets usuels, 
silhouettes, 484 exercices variés. 8

è
 éd. corr. Paris : Nathan. 

 

 ill. 87 p.  

1 Z 42 ROUSSEL-POUILLES Madeleine. Initiation musicale par 

le chant. 3
è
 éd. Paris : Bourrelier . ill. 105 p. 

1955 

1 Z 43 Enseignement du second degré : horaires et programmes 1946 
 pour l’année 1946-1947. Paris : Ministère de l’éducation  

 nationale. 125 p.  

1 Z 44 HERBINIERE-LEBERT S, ZAZZO R. et JULLIEN C. Le [ s. d.] 
 rôle de l’école maternelle dans la première éducation,  

 contribution à la psychologie différentielle des sexes au  

 niveau pré-scolaire. Pantin : Comité français pour 

l’Education pré-scolaire. ill. 23 p. 

 

1 Z 45 GAUTIER H. Manuel musical des écoles : recueil des 

choeurs des meilleurs auteurs. 48
è
 éd . Paris : A. PINATEL. 

[ s. d.] 

 160 p.  

1 Z 46 AUGE Claude. Les chants de l’enfance. Paris : Larousse. ill. [ s. d.] 

 110 p.  

1 Z 47 GACHON L.- SENEZE J. A. Cours de géographie : La [ s . d.] 

 France et la France d’outre-mer. Paris : S.U.D.E.L. cartes.  

 

1 Z 48 

 

BRANDT. Pour la beauté physique  de  ton  enfant : 
 

1927 
 gymnastique figurative. Paris : Nathan. ill. 95 p.  

 

 

1 Z 49 FRAISSE Raymonde. Rythmique pour les petits 1956 

 Villefranche : éd. du CEP. ill. 41 p.  

1 Z 50 GRANDPERRIN E., VIGNAUD A. Ma classe de calcul au 

cours préparatoire : apprentissage des nombres de 1 à 100 
1960 

 par leur structuration manuelle additive. Paris : Classiques  

 SUDEL. ill.  

1 Z 51 CHEVAIS Maurice. Solfège scolaire. Paris : Alphonse 

Leduc. Vol. 1. 127 p. 
[1952 ] 
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1 Z 52 HANSEN J., DAUTREMER A. M. et M. Cours Complet 

d’Education Musicale et de Chant Choral. Paris : Alphonse 

Leduc. livre IV. ill. 141 p. 

 

1 Z 53 RUAULT Jean. Commentaires d’oeuvres musicales. 2
è
 éd. 

[1954 ] 

 

 
 

[1952 ] 

 Paris : éd. Bourrelier. ill. 94 p.  

1 Z 54 AUGE Claude et PETIT Maxime.- Histoire de France. [ s.d. ] 

1 Z 55 BARRET P. et PREGNON S. La chansonnerie: chants 

anciens et modernes recueillis pour la jeunesse.... 
[ s.d. ] 

 

 

 

 

 
 

 PERIODIQUES PEDAGOGIQUES 
 

 

 

1 Z 56 Liasses de périodiques regroupés sur le thème de l’initiation 

artistique et photos : L’école libératrice. Paris : SUDEL 

1959,1970, 1771, 1772,1973 

 

1 Z 57 BELLEFANT. Modelage. Ed. Flammarion. Coll. du Père 

Castor.... 

[ s.d. ] 

 

1 Z 58 BELVES Pierre. Le plâtre. Ed. Flammarion. Coll. du Père 

Castor.... 
[ s.d. ] 

 

1 Z 59 Enfantines. Publication mensuelle. Sinat-Paul : éditions de 

l’Imprimerie à l’école. ill. (collection incomplète) 
avril 1933- février 1954 

 

1 Z 60 La grappe : revue mensuelle de filiale Côte-d’Orienne du 

groupe de l’Imprimerie à l’école. 
[ s. d. ] 

 

1 Z 61 Les Enseignants du Monde : revue Internationale, Syndicale 

et Pédagogique. Les Enseignants et le Mouvement Ouvrier 

International par DELANOUE Paul. Paris : Enseignants du 

Monde. n° 20 spécial . 89 p. 

mai 1957 

 

1 Z 62 Histoire de la lame de rasoir par FAURE Raoul et 

GUILLARD Henri. Hebdomadaire. n° 213. ill. 24 p. 
décembre 1952 

 

1 Z 63 Les fondements philosophiques des techniques Freinet : 

techniques de Vie. Bimestriel. N° 4 bis. 12 p. 

juin 1960 

 

 

1 Z 64 Au bruit du concasseur : journal mensuel de la coopérative 

scolaire du cercle laïque de Damparis. n° 3. ill. 
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février 1951 



1 Z 65 L’école maternelle française : éducation des enfants de 2 à 7 

ans. n°1 de la 31
è
 année. Paris : éd. Bourrelier. (collection 

incomplète) 

1938,1946,1953 

 

1 Z 66 TROUX Albert. Croquis, devoirs de géographie : le monde 

moins l’Europe et l’Union française. Nancy : éditions de la 

cartographie Scolaire. cartes. 

1 Z 67 Die Kindergarten der Stadt Wien von Zentralinspektor Dr. 

Ernst Kothbauer. ill. (en allemand) 

[ s. d. ] 

 
 

[s. d. ] 

 

1 Z 68 La documentation par l’image. Revue mensuelle. Paris : 

Nathan. ill. (collection incomplète) 

1 oct 1951-oct 1956 

 

1 Z 69 L’éducation enfantine : revue d’éducation pour les écoles 

maternelles , les classes enfantines, les cours préparatoires. 

Paris : Nathan. ill. (collection incomplète) 

fév 1937- sept 1960 

 

1 Z 70 Le Français en 3
è
 et 4

è
 (numéros 19 et 20) fév 1969 

 

1 Z 71 Coopération pédagogique : bulletin hebdomadaire de travail 

de l’Intitut coopératif de l’Ecole moderne 

Cannes : éditions C.E.L. n° 29 et 31 

1 Z 72 Les dossiers pédagogiques : fichier historique, revue 

mensuelle. Paris : éditions « les dossiers pédagogiques ». 

 
1951 

 
[s. d ] 

 

1 Z 73 Activités enfantines à l’école maternelle française. Paris : 

Comité français pour l’éducation préscolaire.ill.32 p 

[s. d ] 

 

1 Z 74 Cahiers de pédagogie moderne pour l’enseignement du 

premier degré sur les thèmes de l’éducation musicale, 

rythmique et filmique. Paris : éditions Bourrelier. ill 

1947, 1954,1956 

 

1 Z 75 L’ Ecole libératrice : revue scolaire éditée par le syndicat 

national des institutrices et instituteurs de France et des 

colonies. ill. (collection incomplète) 

1935, 1939 

 

1 Z 76 Bibliothèque de travail : fichier scolaire coopératif. 

VENCE : éditions de l’imprimerie à l’école. Ill. (collection 

incomplète) 

[s. d ] 

 

1 Z 77 Bibliothèque de travail : collection de brochures pour le 

travail libre des enfants. VENCE : éditions de 

« l’imprimerie à l’école ». Ill. (collection incomplète) 

1932-1958 

 

1 Z 78 

 
 

1 Z 79 

Brochures d’Education Nouvelle Populaire 

Publication mensuelle. VENCE : éditions de l’imprimerie à 

l’école. Ill (collection incomplète) 

La gerbe. Mensuel 

édition de « l’imprimerie à l’école » ill. (collection 

incomplète 
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1937-1952 

 
 

déc 1929-juin 1953 



1 Z 80 L’école des petits : hebdomadaire pédagogique 

Extraits recueillis et regroupés par thèmes par l’institutrice 

 
Paris. Edition hachette. Ill collection incomplète 

juillet 1936-1938 

 

Les cahiers de l’Education Permanente mensuel. 

Paris : ligne française de l’enseignement n° 1 40 p.ill 
février 1957 

 

1 Z 82 L’Educateur. Revue pédagogique du mouvement de l’Ecole 

moderne (Techniques Freinet) trimensuel. Cannes : éditions 

de l’école moderne 

[s. d. ] 

 

1 Z 83 Education Populaire. L’imprimerie à l’école et les 

techniques d’Education Populaire 

Revue pédagogique mensuelle, organe de l’éducation 

populaire, association sans but lucratif. Ill. Collection 

incomplète 

nov 1946-1951 

 

 

 OBJETS PEDAGOGIQUES 
 

 

 

 

1 Z 84 La lecture spontanée et joyeuse : méthode mixte de lecture, 

matériel du maître. J. Vieilledent, M. Henry. 

Paris : librairie Armand Colin 

[s. d. ] 

 

1 Z 85 Fiches d’exercices pédagogiques pour l’apprentissage de la 

lecture et la découverte de la nature, élaborées par 

l’institutrice 

[s. d.] 

 

1 Z 86 L’enseignement de la lecture par la méthode analytique (dite 

globale) 

Coffret contenant des panneaux de lecture. Paris : J. B. ill. 

[s. d.] 

 

1 Z 87 Coffret contenant des panneaux illustrés par l’institutrice 

pour les exercices de lecture 

[s. d.] 

 

1 Z 88 La France en images : Guyenne et Gascogne. Série n° 3 

Album publicitaire à compléter d’images. Dijon. 

1955 

 Chocolaterie Lanvin (2 ex)  

1 Z 89 Série de fiches de lecture, imprimées ou manuscrites. ill [s. d.] 

1 Z 90 Plaquettes de bois carrées de couleurs variées [s. d.] 

1 Z 91 Plaquettes de bois de couleurs et de formes variées [s. d.] 

1 Z 92 Plaquettes de bois imprimées de motifs variés [s. d.] 
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1 Z 93 Métier à tisser [s. d.] 

1 Z 94 Notice sur l’initiateur mathématique. CAMESCASSE : jeu 

de cubes assemblables 
[s. d.] 

 St Paul : édition de l’imprimerie de l’école  

1 Z 95 Pochettes cartonnées servant de support à de petits 

documents 
[s. d.] 

1 Z 96 Cahier d’écriture 

quadrillé et vierge 
[s. d.] 

1 Z 97 Coffret méthode mixte de lecture : la lecture spontanée et 

joyeuse. J. Vielledent et H. Henry 

[s. d.] 

1 Z 98 Planche « fanfan à cheval » 

Réfère à la méthode de lecture 
[s. d.] 

 

 

 NOTES PERSONNELLES DE Mme BEAUVALOT 

1 Z 99 Placement des élèves à la sortie du centre 1950-1954 

1 Z 100 Liasses de dessins d’enfants, classés et commentés par 

l’institutrice [s. d.] 

1 Z 101 Documents relatifs à l’activité syndicale de l’institutrice 

(comptes rendus de réunions, imprimés syndicaux, 

1949-1958 

 correspondances)  

1 Z 102 Carnets manuscrits sur les manipulations de physique et de 

chimie, le cours de littérature, d’arithmétique 
1920-1922 

1 Z 103 Plans manuscrits d’aménagements de l’école [s. d.] 

1 Z 104 Plan de Dijon avec annotations [s. d.] 

1 Z 105 Liasse de quittances diverses 1938-1940 

1 Z 106 Travaux pédagogiques : réflexions sur les méthodes, notes 

prises lors de conférences, projets, séquences... 
[s. d.] 
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 TRAVAUX D’ECRITURE ET DE LECTURE 
 

 

 

 

 

1 Z 107 Planches de lecture illustrées : Contes de Perrault, Fables de 

la Fontaine, Petits poèmes 

[s. d.] 

1 Z 108 Planches de lecture : textes avec variations de typographie [s. d.] 

1 Z 109 Planches représentant des objets regroupés par thèmes 

servant aux exercices de lecture 

[s. d.] 

1 Z 110 Série d’objets destinés aux exercices de lecture : petits 

panneaux, porte étiquettes 

[s. d. ] 

1 Z 111 Liasse de travaux d’écriture et de graphisme [s. d. ] 

1 Z 112 Liasse de polycopiés d’exercices de calcul [s. d.] 

1 Z 113 Lectures enfantines 
Paris : édition Delagrave. ill 

[s. d.] 

 

 

 REALISATIONS MANUELLES 
 

 

 

 

 

1 Z 114 Petites assiettes de plâtre moulé, décorées par les élèves [s. d.] 

1 Z 115 Série de dessins réalisés par les élèves, classés par thèmes [s. d.] 

1 Z 116 Série de dessins d’enfants réalisés à la gouache [s. d.] 
 

 

 

 PHOTOGRAPHIES ET AFFICHES 
 

 

 

1 Z 117 Liasse d’iconographies variées : photographies, gravures, 

cartes postales 

[s.d.] 

 

1 Z 118 Affiche publicitaire de la Fédération nationale des déportés 

et internés résistants et patriotes 
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1 Z 119 Diplôme avec mention honorable de Mme Beauvalot, pour 

services rendus à l’association générale des institutrices des 

écoles maternelles et des classes enfantines publiques 

1935 

 

1 Z 120 Planisphère publicitaire Yoplait à compléter par des images [s. d.] 
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