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CHÂTEAU-CHALON 

L'école d'autrefois 

s'exporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             L'école d'autrefois s'est transportée au forum du livre à Lons  

                                             / Phot o Christian Vuillaume

 
Sollicités par les organisateurs 
du forum du livre, du jouet et du 

multimédia, les Amis de 
Château-Chalon ont répondu 

favorablement à la proposition 

d'installer une partie de l'école 
d'autrefois au sein de ce 

magnifique espace consacré au 

jeux pédagogiques. Grâce à 
Patrick et Françoise-Jeanne 

Nicod qui ont animé ce lieu, ce 

sont des centaines de jeunes et 
de moins jeunes qui se sont  

installés dans ce cadre  recomposé 
pour quelques lignes de dictée 

retrouvant ainsi l'odeur de l'encre 
sur un pupitre de bois. Ce fut 

aussi l'occasion de rappeler que 

l'école d'autrefois est ouverte 
outre l'été, aux classes intéressées 

par le thème du patrimoine. Le 22 

décembre prochain, les amis de 
Château Chalon tourneront un 

film sur la vie de cette école à 

partir de témoignages d'anciens 
instituteurs et élèves 



Château-Chalon   
la dictée du certificat d'études 

 
Françoise Nicod dicte, les élèves s’appliquent 
 
 
 

L’école d’autrefois de Château-Chalon était présent e au forum 
du livre, du jouet et du multimédia à juraparc (Lon s) les 24 et 
25 novembre 2007  

photos Patrick Nicod 
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DURANT les Journées du patrimoine, l'école d'autrefois a 
ouvert ses portes. Dimanche après-midi, la classe a fait le plein 
d'élèves studieux, venus s'affronter aux difficultés de la dictée 
du certificat d'études. Pupitres en bois, porte-plume et encre ; 
tout était fait pour se replonger dans l'ambiance du début du 
siècle dernier. Cette fois, il fallait rédiger l'extrait d’un texte de 
Gustave Fautras, « Le travail ». Dans ce village, l'objectif de 
l'école d'autrefois n'est pas d'offrir une image nostalgique de 
l’école d’antan mais d'inviter à une réflexion sur les contenus de 
l'enseignement, ses programmes, ses outils, ses pratiques, sa 
philosophie et sur les multiples transformations qui ont été 
apportées à l'univers scolaire.  

 


