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Exposition de cahiers d’écoles 2 

Les cahiers entre 12 et 14 ans 
 

Pourvoir aller à l’école et apprendre est une chance. L’école ouvre la porte vers 

l’emploi, la vie sociale, la citoyenneté.  

Permettre à tous d’être scolarisé a été un long combat.  A l’époque de la Grèce 

antique, l’école existait, elle n’était accessible qu’à peu de personnes. Les 

progrès ultérieurs ont visé l’élargissement de l’accès à l’école à de plus en plus 

de personnes. 

A l’époque de Charlemagne, l’enseignement visait l’apprentissage des bases de 

sept matières : la grammaire (étude des éléments constitutifs d’une langue), la 

dialectique (méthodes de discussion), la rhétorique (l’art du discours), 

l’arithmétique (la science des nombres), la musique (les sons et silences), la 

géométrie (le plan et l’espace) et l’astronomie (observation des astres). 

Il y a près de 150 ans, en 1866, 47 % de la population belge était alphabétisée. Ce pourcentage 

est estimé à 75% en 1910. Ces chiffres sont optimistes, beaucoup d’écoliers sont inscrits à 

l’école, mais on estime que seulement 5% d’entre eux terminent l’enseignement primaire.  

La Loi promulguée en 1914 pour rendre l’enseignement obligatoire jusque 14 

ans est une étape très importante. Elle entrera en application en septembre 1919. 

En parallèle étaient votées les Lois interdisant le travail des enfants avant 14ans. 

Une nouvelle étape fut franchie en 1983 avec la prolongation de l’obligation 

scolaire jusque 18 ans. Malgré cela, les chiffres actuels permettent d’estimer 

qu’au moins 10% de la population sait déchiffrer les lettres mais ne comprend 

pas le sens d’un texte simple. 

L’exposition que nous visitons au Musée de la vie rurale de Huissignies nous 

présente des cahiers et travaux des écoliers et élèves du 4ème cycle.  

Notons le soin dans la tenue des cahiers et la qualité de l’enseignement traduite 

dans les matières présentées. 
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