
Quizz
l’histoire de mon école 
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Affiche annonçant la 
rentrée des classes 
de 1871 
(ACV : 1 R 2157)
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1,2,3… rentrée!



Question 1
Quand a eu lieu la rentrée des classes 1871?

A) le 25 octobre

B) le 18 septembre

C) le 27 novembre
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Réponse

Comme aujourd’hui, les enfants font leur rentrée des classes au 
mois de septembre après une période de pause estivale.

B) le 18 septembre



Les inscriptions

Registres d’inscription de 
l’école de filles, impasse 
Montbauron (1945-1955).
(ACV : 1 R 5790)
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Question 2

Combien d’enfants ont été inscrits pour 
l’année scolaire 1954-1955?

A) 204

B) 143

C) 305
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Réponse
C) 305

En 1880, 143 enfants fréquentaient l’école primaire située impasse 
Montbauron. 

Le plus grand effectif est atteint en 1931. Cette année là, 479 enfants sont 
inscrits dans l’école. La fréquentation diminue pour atteindre 305 élèves en 
1954.

Ce chiffre descend encore en 1960 (208 élèves inscrits) car des travaux de 
destruction et de reconstruction de l’école sont en cours. Ce nombre continue à 
baisser jusqu’à la fin des années 1960. En 1968, l’école compte 159 élèves. 

Aujourd’hui, l’école primaire du docteur Wapler accueille 204 élèves tous 
niveaux confondus.



Plan de l’impasse 
Montbauron, 1843.
(ACV : 2 Fi 176)
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Vous êtes ici! 



Question 3

D’après le plan, quels sont les bâtiments situés 
impasse Montbauron en 1843?

A) Des maisons et des jardins 
B) Une école et une crèche
C) Il n’y a pas d’habitation
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Réponse
A) Des maisons et des jardins 

L’impasse Montbauron était constituée de maisons et de jardins jusqu’en 1869.
Le 12 novembre 1869, un bâtiment et un jardin situés 2 impasse Montbauron sont vendus 
à la ville de Versailles par M. Lefaivre pour l’établissement d’une école communale. 
L’école est alors composée en sous-sol de la loge de la concierge, d’un cellier et d’une 
réserve, au rez-de-chaussée de deux salles de classe et du logement de l’institutrice et au 
1er étage d’un dortoir. La récréation se faisait au fond du jardin dans un hangar ouvert.
En 1889, la famille Lefaivre vend de nouveau à la ville de Versailles une maison. Etant 
attenante à l’école, elle permet d’agrandir l’école, alors réservée aux filles, et d’accueillir 
l’école maternelle située rue Saint-Simon.
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L’école de l’impasse Wapler.
(ACV : 5 Fi 1443)
 



Question 4

De quand date cette photographie?

A) 1945

B) 1965

C) 1985
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Réponse

Il s’agit d’une photographie de l’école de l’impasse Wapler datant de 1965 
pendant les travaux de construction.
En effet, dès 1957, un projet de reconstruction de plusieurs écoles de la ville est 
envisagé. Ce projet est approuvé en 1963 par le Ministère de l’Education 
Nationale. 
Les bâtiments qui servaient d’école ainsi que les maisons situées au fond de 
l’impasse ont été détruits. La construction de la nouvelle école s’est déroulée 
entre janvier 1964 et mai 1966.
L’inauguration a eu lieu le 24 septembre 1966.

B) 1965



Projet de rez-de-chaussée : plan (1963).
(ACV : 4 M 4745)
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Question 5

Que représente ce plan?
A) le rez-de-chaussée de l’école primaire et de 

l’école maternelle, impasse du Docteur 
Wapler

B) le rez-de-chaussée uniquement de l’école 
primaire impasse du Docteur Wapler

C) le rez-de-chaussée d’une autre école de 
Versailles
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Réponse

Ce plan représente le projet de reconstruction du rez-de-
chaussée des écoles situées impasse du Docteur Wapler. Il a été 
approuvé par délibération du conseil municipal le 20 novembre 
1963.  

A) le rez-de-chaussée de l’école primaire et de l’école 
maternelle, impasse du Docteur Wapler 



Inauguration du groupe scolaire 
de l’impasse Wapler, 24 
septembre 1966.
(ACV : 5 Fi 1353)
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Tous en classe!



Question 6
Jusque dans les années 1960, quelles sont les 
fournitures scolaires indispensables pour les écoliers? 

A) la blouse, le plumier renfermant un porte-plume, 
les buvards, le crayon à ardoise, le crayon de bois, 
la gomme, la règle

B) la trousse, les stylos à bille (bleu, rouge, noir, 
vert), le stylo plume, la gomme à deux embouts, 
le crayon à papier, les correcteurs

C) le sac à dos, le crayon 4 couleurs, quelques 
feuilles de papier, la tablette tactile
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Réponse

Jusque dans les années 1960, l’écolier vient à l’école muni d’une blouse, d’un cartable 
en cuir, dans lequel se trouvent quelques manuels, un plumier renfermant un porte-
plume en bois ou en plastique, un crayon à ardoise noire, un crayon de bois, une 
gomme et de rares crayons de couleurs, une règle, les buvards, le cahier de devoirs 
mensuels et le cahier de roulement ou cahier journalier.

A partir des années 1970, chaque élève a une trousse avec plus ou moins de fantaisie 
contenant des stylos à bille de différentes couleurs (bleu, rouge, noir, vert), un stylo 
plume et des cartouches d’encre, une gomme à deux embouts, le bleu pour effacer le 
stylo et le rose pour les traces les plus légères, un crayon à papier ou un critérium, des 
correcteurs : effaceurs et Blanco.

A) la blouse, le plumier renfermant un porte-plume, les buvards, 
le crayon à ardoise, le crayon de bois, la gomme, la règle



Règlement des cantines scolaires, 1912.
(ACV : 1 R 2229)
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Réfectoire de l’école impasse Montbauron, 
avril 1942.
(ACV : 5 Fi 61)

Moi, je préfère manger à la cantine…



Question

Que mangeait-on à la cantine au début du 
XXème siècle?

A) une soupe et un plat de viande ou de 
légumes

B) une entrée, un plat avec de la viande, des 
légumes et des féculents, un fromage et 
un dessert

C) uniquement des desserts
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Réponse 7

Au début du XXème siècle, l’alimentation des écoliers était 
constitué essentiellement de légumes et de bouillons car la 
viande coûtait cher. Les enfants devaient apporter leur pain et 
leur serviette pour le repas.
Aujourd’hui, un repas équilibré se compose de protéines (viande 
ou poisson ou œuf), de légumes, de féculents (pâte ou riz ou 
pomme de terre) ou de pain, d’un produit laitier et de fruits.

A) une soupe et un plat de viande ou de légumes



Délibération du conseil municipal 
approuvant les six jours de congés 
supplémentaires pour les écoliers,
20 novembre 1926.
(ACV : 1 R 2132)

« Article 21 – Les vacances scolaires des écoles 
primaires sont fixées ainsi qu’il suit : 

Les jours légalement fériés,
Le matin du 2 novembre,
Les deux jours qui précèdent Pâques et la 

semaine suivante, 
Deux mois à la fin de l’année scolaire, 
Six jours à des dates fixées pour chaque 

commune par l’Inspecteur primaire, après avis du 
Conseil Municipal;

Aucun autre jour de congé ne peut être 
accordé. »
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Vive les vacances!



Question 8

Combien de temps de vacances ont, au total, 
les écoliers en 1926 (sans compter les jours 
fériés)?

A) 3 mois et demi

B) 2 mois et demi

C) 4 mois et demi
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Réponse

En 1926, les écoliers ont deux mois et demi de vacances et 
environ 10 jours fériés pendant lesquels ils ne vont pas à l’école.
Aujourd’hui, les élèves de primaire ont 4 mois de vacances 
pendant l’année scolaire et aussi 10 jours fériés.

B) 2 mois et demi 



Liste des enfants des écoles gratuites de la ville de 
Versailles ayant obtenu un prix, 1808.  
(ACV : 1 R 2181)

Nombre d’élèves de l’école de filles Wapler qui vont 
recevoir un prix en 1974. 
(ACV : 1 R 2649)
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La distribution des prix



Question 9
Alors qu’en 1808 seulement 19 élèves ont été 
récompensés dans le quartier Notre-Dame, combien 
ont été récompensés en 1974 à l’école Wapler?

A) 100

B) 47

C) 39
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Réponse

En 1808, les élèves étaient peu nombreux et seuls les meilleurs d’entre eux 
avaient le droit à un prix. Il existait plusieurs catégories de prix : prix de 
sagesse, d’arithmétique, de grammaire, d’écriture, de lecture et de mémoire.
La distribution était faite à la fin de l’année scolaire par le maire et les 
conseillers municipaux et donnait généralement lieu à une fête.
En 1974, un tiers des élèves de chaque école recevait un prix.
En fonction de leurs résultats, des livres sur l’Histoire de France, les sciences 
mais aussi des biographies héroïques étaient donnés aux enfants. Parfois un 
livret de Caisse d’Epargne d’un montant de 5 ou 10 francs était offert par la 
commune aux élèves les plus brillants.

B) 47



Certificat d’études 
primaires élémentaires, 
1906.
(ACV :  1 R 2251)
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Mais oui, mais oui, l’école est finie!



Question 10

Qu’est ce que le certificat d’études primaires 
élémentaires?

A) un diplôme délivré après le lycée comme le 
baccalauréat

B) un diplôme très compliqué pour devenir 
instituteur

C) un diplôme justifiant l’acquisition d’un 
ensemble de connaissances de base
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Réponse

Créé en 1866 et supprimé en 1989, le certificat d’études primaires permet à 
chaque élève de justifier de l’acquisition d’un ensemble de connaissances de 
base et d’une scolarité complète de 7 à 13 ans. 
Autrefois, beaucoup d’enfants quittaient l’école sans ce diplôme car l’examen 
était difficile.
Dans les années 1950, les épreuves portent sur les matières suivantes : la 
dictée, le calcul mental, la récitation ou le chant, la lecture, le dessin, la 
rédaction, l’éducation physique, le calcul, l’histoire et la géographie, les 
sciences appliquées, qui, pour les garçons, portent sur l’électricité, l’agriculture, 
la mécanique et pour les filles sur la vie ménagère et la puériculture.

C) un diplôme justifiant l’acquisition d’un ensemble de 
connaissances de base



Système scolaire français

32

Âge 1906 2014

17-18 Lycée Terminale

16-17 1ère

15-16 Ecole primaire supérieure 2nde

14-15

Collège

3e

13-14 Cours 
complémentaire

4e

12-13

Ecole primaire élémentaire

5e

11-12 6e

10-11

Ecole primaire

CM2

9-10 CM1

8-9 CE2

7-8 CE1

6-7 CP

5-6
Ecole maternelle 

ou 
Asile

Ecole maternelle
Grande section

4-5 Moyenne section

3-4 Petite section

2-3

École obligatoire
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