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 Musée national de l’Éducation – Canopé

EXPOSITION

EH BIEN, CHANTEZ 
MAINTENANT !
CHANSONS D’ENFANCE, 
DEUX SIÈCLES D’UN PATRIMOINE VIVANT

4 JUIN 2022 
5 MARS 2023
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS 
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN
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Au clair de la lune, La Mère Michel… autant d’airs connus de tous et associés à l’enfance.  
Comment ces chansons se sont-elles inscrites dans le répertoire enfantin et quelles 
routes ont-elles empruntées pour venir se fixer dans la mémoire collective ?
C’est à ces questions que cherche à répondre l’exposition, à travers un parcours visuel, 
sonore et interactif qui invite le visiteur à découvrir l’histoire culturelle de la chanson 
d’enfance, patrimoine partagé, reflet de la société.
Une exposition ludique à découvrir en famille et à chanter !

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES GUIDÉES
Dimanche 5 juin, 15 h 
Mercredi 22 juin, 15 h 
Mercredi 6 juillet, 14 h

CONFÉRENCES
Mardi 7 juin, 18 h
« Rien n’est plus jeune qu’une vieille chanson », 
par Déborah Livet et Emmanuelle Macaigne

Vendredi 16 septembre, 18 h
« Le Folklore de Résistance recueilli par  
Paul et Edmée Arma. Un exemple de poèmes 
et de chansons de femmes pendant 
l’Occupation », conférence musicale  
par Déborah Livet et Les Lunaisiens

Lundi 26 septembre, 18 h
« Naissance des chansons pour enfants  
et leur entrée dans les livres jeunesse 
(1760-1914) », par Michel Manson

SPECTACLES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC
Samedi 4 juin, 17 h
Hansel & Gretel, lecture musicale et dessinée 
pour le jeune public, par la Compagnie  
Une chambre

Mercredi 13 juillet,  
10 h (3-5 ans)
14 h 30 (6-11 ans)
Berceuses du monde

Mercredi 3 août,  
10 h (3-5 ans)
Ainsi font les petites marionnettes

14 h 30 (famille)
Sieste musicale

CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ DE SAINT-ÉTIENNE

Mardi 12 avril, 13 h 30 (en visioconférence)
« Le répertoire des berceuses dans les camps nazis : entre mise à distance, esthétisation 
et dénonciation de la violence », par Élise Petit

Jeudi 21 avril, 18 h (accessible en différé sur le site de l’université)
« Chansons en images, images en chansons : le livre de chansons pour enfants  
dans l’entre-deux-guerres », conférence chantée, par Cécile Pichon-Bonet et Sarah Nardon

Plus d’informations sur munae.reseau-canope.fr


