
Vous avez été à l’école à Bourg-Blanc, avant le début  

des années 1990 

Pour l’exposition collaborative « Portraits de classe » 

Vos témoignages  nous intéressent ! 
 

VOUS 

Votre prénom : 

Quelle(s) école(s) avez-vous fréquenté ? 

Quand ?  Années : 

Classes : 

Pour aller à l’école, comment faisiez-vous ? 

Quelle distance environ entre l’école et votre domicile ?  

Combien de temps de trajet ? 

Pouviez-vous rentrer chaque jour ? 

Si non, où étiez-vous logé(e) chaque soir en semaine ? 

Pour le repas du midi, où mangiez-vous ? 

Indiquez par exemple si vous mangiez à la cantine, ou si vous apportiez votre repas… 

 

VOTRE TENUE D’ECOLIER 

Quels vêtements portiez-vous ? 

Indiquez par exemple si vous portiez une blouse, des culottes courtes, des godillots… 

 

De quel matériel scolaire disposiez-vous ? 

Indiquez par exemple si vous aviez un cartable ou un sac de toile, trousse ou plumier, porte-plume ou stylo… 

 



A L’ECOLE 

Pouvez-vous décrire votre salle de classe ?  

Indiquez par exemple s’il y avait un poêle, comment étaient les murs, combien d’élèves dans la classe, 
combien de classes dans l’école… 

 

Combien y avait-il de toilettes ? Merci de les décrire. 

 

A votre avis, que faisiez-vous à l’école que les enfants ne font plus du tout de nos jours ? 

Par exemple, nettoyage des locaux, ou encore travail de la terre du potager de l’école… 

 

 

Comment l’enseignant vous récompensait, ou vous punissait ? 

Indiquez par exemple si vous receviez des bons points, ou encore si pour punition vous deviez porter un 
bonnet d’âne… 

 

 

VOS SOUVENIRS 

Ci-dessous un espace libre d’expression. N’hésitez-pas à raconter une ou plusieurs anecdotes, votre premier 

jour d’école, quelque chose qui vous serait arrivé en classe, à la cantine, en récréation, pendant la kermesse, 

durant une sortie de classe… bon ou mauvais souvenir ! 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE A RETOURNER EN MEDIATHEQUE OU EN MAIRIE 

Merci de votre participation. 


