amnevers@wanadoo.fr



54, Boulevard Victor Hugo – 58000 NEVERS



 09 64 46 28 90

Accueil – Boutique – Photothèque (consultation) – Espace Freinet avec atelier imprimerie.
Salle de classe reconstituée début 20ème siècle.
Salle des instituteurs et des domaines d’apprentissages. Evocation de l’Ecole Normale.
Salle des images fixes et mobiles – Projection de films anciens – De la lanterne magique à la diapositive.
Salle du Son – Physique – Informatique.
Salle Enseignement Technique, chimie.
Espace architecture scolaire et développement de l’enseignement dans la Nièvre.
Couloir : expositions temporaires.






Les visites de classes, de groupes
se font sur rendez-vous.
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Plan des salles



Installé depuis septembre 2016 dans les locaux de
l’ancienne école Victor Hugo mis à disposition par
la municipalité de Nevers, le Musée Nivernais de
l’Éducation offre plusieurs salles thématiques en
rez-de-chaussée, accessibles facilement aux
personnes à mobilité réduite.
Fruit de recherches entreprises dès 1967 à travers
le département par quelques passionnés de la
sauvegarde du patrimoine éducatif local, véritable
petit conservatoire imagé, ce musée constitue un
lieu éducatif et culturel, mais aussi un précieux
instrument pédagogique pour les écoles et une
ressource pour les chercheurs.

Visite gratuite pour tous les élèves
des écoles, collèges, lycées
et leurs accompagnateurs après adhésion de
l’établissement à l’association des AMNE (20 €)

Jours et Heures d’ouverture :
Sur rendez-vous pour les écoles
sur leur temps scolaire.

Ouverture au public :
 mardi et mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h
 jeudi et vendredi : 14h à 17h
Fermé samedi, dimanche, lundi
Sauf le premier dimanche du mois de 14 à 18h

Tarifs :
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 €
(Enfants de moins de 14 ans,
demandeurs d'emploi, handicapés)

L’ASSOCIATION DES

a pour objectifs
 de contribuer à la SAUVEGARDE DU

PATRIMOINE ÉDUCATIF NIVERNAIS
 de participer à toute RECHERCHE en
HISTOIRE LOCALE DE L'ÉDUCATION
 d'enrichir, d’animer et de faire vivre les

COLLECTIONS du MUSÉE.

UN SITE INTERNET …
http://pagesperso-orange.fr/museduc.nevers/

Différentes rubriques :
Accueil
Les A.M.N.E.

Présentation

Publications

Expositions

Photothèque

Cinémathèque

Cartes

Service éducatif

Lycée de Nevers

Liens

Adresse électronique :
amnevers@wanadoo.fr

❖ Une salle de classe du début du 20ème siècle
❖ Un espace Freinet avec imprimerie
❖ 750 photos de groupes scolaires et de promotions
❖ Une documentation sur les écoles normales
❖ Appareils de projection : de la lanterne magique à
la diapositive
❖ Cinémathèque de plus de 1000 films 16 mm
❖ Appareils de physique / ordinateurs anciens
❖ Appareils sonores
❖ Deux salles avec une bibliothèque de livres
scolaires anciens (près de 15 000 ouvrages)
EXPOSITIONS THÉMATIQUES

DES PUBLICATIONS …
Les Cahiers Nivernais
d'Histoire de l’Education



Chaque année depuis 1988, l’Association publie
un ouvrage au format A4
sur l’histoire de l’éducation en Nivernais

Des numéros spéciaux :
 Histoire du C.D.D.P. de la Nièvre :
Tome I - par Raymond Frébault
Tome II - par Henri Lavedan
 Une famille d'instituteurs de la Nièvre :
les Gilhodes - par Jean Bugarel
 Histoire de l'instruction des sourds-muets
de la Nièvre - par Philippe Joly
 " Le Numéro" - Journal de guerre
Promo 1914-1917 - par Jean Bugarel
 Lycée Saint Joseph - Nevers
Historique et documents - par Jean Ponge
 La pédagogie Freinet dans la Nièvre
(1936-2008)
par Jacqueline Massicot, Jean Bugarel,
Paul de Loye, Annie Troncy, Josette Ueberschlag

