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Ce musée est le fruit d'un travail 
collectif entrepris il y a maintenant plus de 
30 ans par quelques passionnés soucieux 
de sauvegarder notre patrimoine éducatif. 
 

Installé 8 rue du cloître Saint Cyr à 
Nevers, sur le circuit  touristique de 
la vieille ville, le Musée Nivernais de 
l'Éducation est géré par l'Association des 
Amis du Musée Nivernais de l'Éducation 
(A.M.N.E). Chaque année, depuis 1988, 
cette association publie les Cahiers 
Nivernais d'Histoire de l'Éducation. Elle 

organise régulièrement des expositions temporaires et anime un  service éducatif  à la 
disposition des écoles et des collèges sous la direction de Mme Ravot-Goin, enseignante d'histoire 
géographie. 

 
Le Musée Nivernais de l'Éducation propose : 
 
Au rez-de-chaussée : 
 
- Une bibliothèque 
(Plus de 10 000 ouvrages référencés sur base de donnée - essentiellement manuels scolaires et 
livres pédagogiques anciens) 
- une salle de classe reconstituée (1900/1920),   
- une cinémathèque pédagogique de 1200 films 16 mm 
 
A l'étage : 
 
- 6 salles spécialisées. 
- Du matériel pédagogique ancien dans divers domaines. 
- De nombreux appareils sonores, de projection, de reprographie. 
- Une importante collection de photographies de classes. 
 
- Ses objectifs sont de : 
 
- sauvegarder le patrimoine éducatif nivernais. 
- enrichir les collections du musée et en faire un lieu vivant. 
- susciter et soutenir la RECHERCHE en Histoire de l'Education.  
 

Depuis plus de dix ans, de gros efforts ont été accomplis par notre équipe de bénévoles et 
plus particulièrement depuis novembre 1994, date de notre installation, grâce à la Ville de Nevers 
et à son Député-maire, dans des locaux plus spacieux et fonctionnels situés au cœur du vieux 
Nevers. Nous avons ainsi pu développer nos activités, en créer des nouvelles, présenter des 



expositions thématiques et accueillir 
dans de bonnes conditions un public 
scolaire et adulte de plus en plus 
nombreux. 
Nos collections s'enrichissent 
régulièrement grâce à de nombreux 
dons provenant de personnes 
sensibilisées à la recherche et à la 
conservation du patrimoine 
éducatif. 

  Nous collaborons avec des 
éditeurs et de nombreuses 
recherches sont effectuées par nos 
historiens locaux dont les résultats 
font l'objet de communications et d'exposés lors de journées décentralisées dans le département. 

Depuis 1988, nous publions régulièrement, grâce à l'aide du Conseil Général de la Nièvre, 
les "Cahiers Nivernais d’Histoire de l’éducation", qui rendent compte sur une centaine de pages 
de nos travaux et du fruit de nos recherches. Le 20ème numéro paraîtra l'an prochain. 
 
L'objectif des "AMNE" n'est pas d'offrir une image passéiste, nostalgique et plus ou moins 
idéalisée de l'Ecole, mais, en portant un regard distancié sur ce qu'était cet univers scolaire il y a 
moins d'un siècle et sur les transformations qui y ont été apportées, d'inciter à une réflexion sur les 
contenus de l'enseignement, sur ses programmes, ses outils, ses pratiques et sa philosophie. 
 
Heures d'ouverture : 
 
En période scolaire : Mardi, Jeudi, Vendredi de 14 h à 17 h.  
Sur rendez-vous le mercredi 
En juillet et août : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 15 h à 18 h 
Pour tout renseignement complémentaire ou visites de groupes, 
téléphoner ou prendre rendez-vous au :  03.86.21.51.75 
 
Tarif des entrées : 
 
Groupes scolaires, accompagnateurs et adhérents des AMNE : gratuit 
Individuels : 
Enfant de moins de dix ans :    gratuit 
Enfant de plus de dix ans :   l euros 
Adulte :     3 euros 
Groupes adultes (plus de dix personnes): 2 euros 
Adresse électronique : amnevers@wanadoo.fr 
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/museduc.nevers 

Philippe Joly 
Président des AMNE 

 


