
  

XIXème siècle L'école de Jules Ferry

PORTRAIT
Je m’appelle Jules François Camille Ferry, mais je suis plus connu sous le 
nom de Jules Ferry. Mon père, Charles-Édouard Ferry, est avocat. Ma mère 
s’appelle Adèle Jamelet.
Je suis né le 5 avril 1832. Je passe mon enfance dans les belles montagnes
vosgiennes, où j’étudie au collège de Saint-Dié. Ma famille a de l’argent et
je peux continuer mes études au lycée à Strasbourg. J’ai de la chance ! À
l’époque, tout le monde ne peut pas étudier car l’instruction est payante.
Mon métier : Je pars ensuite à Paris pour devenir avocat. Une fois mon 
diplôme obtenu, je commence à défendre des hommes politiques. À côté de 
mon métier d’avocat, je suis aussi journaliste au journal Le Temps.
Mon activité préférée: La politique. Grâce à mon métier, je rencontre les 
grands hommes de mon époque. 
Je suis tellement passionné que je décide de me lancer. En 1869, je suis élu
député. Plus tard, je deviens même ministre !
Ce que j’ai fait pour l’école: À mon époque, l’école primaire est surtout 
réservée aux garçons. Il existe parfois des écoles pour les filles, mais pas dans 
toutes les villes et tous les villages. Tout le monde n’a pas le droit d’apprendre. 
En plus, l’école coûte cher. Beaucoup de parents n’ont pas assez d’argent pour 
y envoyer leurs enfants.
Quand je deviens ministre de l’Instruction, j’ai enfin la possibilité de créer une
nouvelle loi pour l’école. En 1881 et 1882, je mets en place des lois qui rendent
l’instruction obligatoire, gratuite et laïque.
À partir de ce moment-là, tous les enfants peuvent aller à l’école en France.
C’est un vrai changement et c’est grâce à moi que l’école est gratuite 
aujourd’hui. On m’appelle parfois « le père fondateur de l’école ». Je meurs en
1893 à Paris.                                           1 jour 1 actu, 1 janvier 2013

Jules Ferry était un homme 
politique français. Il est le 

créateur de la loi Ferry de 1881 
visant à rendre publique et  
obligatoire l' école primaire.

École de garçons de Buigny-les-Gamaches vers 1900-1905.  
Au temps de Jules Ferry, un buste de Marianne ornait le préau. 
Marianne est l’image de la République. Elle est la seule autorisée 
dans une école laïque parce qu’elle symbolise tous les citoyens 
français quel que soit leur religion. La cour de récréation a peu 
changé. Mais, les enfants, si ! Ils portaient tous la même blouse 
pour protéger leurs vêtements, bien sûr. Mais, aussi, pour 
renforcer l’égalité entre eux, quel que soit la richesse de leurs 
parents. La République française affiche partout ses trois grands 
principes : liberté, égalité, fraternité. 
A la cantine gratuite, les enfants recevaient une soupe chaude et 
du pain, mais apportaient le reste du repas dans leur panier. 



  

http://www.vosgescpa.fr/Bellefontaine/slides/Bellefontaine.%20-%20Ecole%20Saint-Joseph.html ← Clique ici pour voir 
     d'autres photos de Bellefontaine

http://www.vosgescpa.fr/Bellefontaine/slides/Bellefontaine.%20-%20Ecole%20Saint-Joseph.html


  

PORTRAIT: 
1/ Quand et où Jules Ferry était-il né ?
2/ Quel était son métier d’origine ? 
3/ Comment était l’école avant les lois de Jules Ferry ?
4/ Comment et quand Jules Ferry rend-il l’instruction obligatoire, gratuite et laïque?
 
Loi N°11-696
5/ Combien de temps dure l’instruction primaire obligatoire ?
6/ Qu'enseigne-t-on aux filles et non aux garçons à cette époque?
7/ Qu'enseigne-t-on aux garçons et non aux filles à cette époque? Qu'en penses-tu?

Pour les plus courageux:
8/ On parle d’école gratuite, obligatoire et laïque en 1882. Que signifie laïque ?
(Tu peux utiliser un dictionnaire.)
9/ Qu'est-ce qu'on trouvait dans tous les préaux des écoles à cette époque?
10/ Comment s'appelait l'école de Bellefontaine vers 1900?
11/ Essaie de retrouver un des endroits de Bellefontaine pris en photo vers 1900. Essaie de 
prendre la même photo au même endroit que l'on puisse comparer. 
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