
Nous sommes allés au musée des traditions à Olonne sur Mer 

Ce vendredi 30 septembre, nous avons pris le car avec la classe des CP-CE1 pour nous rendre 

au musée des traditions à Olonne sur Mer. 

Nous y avons découvert comment nos arrière-grands-parents vivaient et comment ils 

travaillaient quand ils allaient à l’école. Ce n’est pas vraiment comme nous !! 

Retour en images avec les commentaires de la classe : 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux de la cour de récréation 

« On a joué au jeu de la grenouille et au jeu 

de quilles. » 

Dans la classe 

« Nous avons écrit à l’aide d’une plume. » 

«  La plume était mise dans un porte-plume. Il fallait la tremper dans 

l’encrier qui se trouvait en haut du bureau. » 

« Si on appuyait trop fort, la plume s’écartait. » 

« Pour protéger son cahier des tâches d’encre, on utilisait un buvard. 

Et pour se protéger, les enfants portaient une blouse. » 

«  Autrefois, il n’y avait pas de cantine, alors les enfants rapportait 

leur repas dans un panier en métal. » 

Dans la classe 

« Lorsqu’un enfant était puni, le maître leur faisait porter un bonnet 

d’âne. » 

«  Quand ils étaient sages et qu’ils travaillaient bien, ils avaient des 

bons points ou des images. » 



Dans la pièce de vie 

« On a vu une lampe à pétrole. On l’allume avec 

une allumette. Elle servait à éclairer la pièce pour 

manger ou travailler le soir. » 

« On a tourné le moulin à café. » 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

La vie à l’époque de nos arrière-grands-parents étaient différentes de la nôtre !  

Ça nous a bien plus de découvrir toutes ces choses différentes. A vous de mener l’enquête 

maintenant pour savoir si c’était la même chose dans votre famille !! 

 

Dans la pièce de vie 

« Il y avait un lit avec beaucoup de couvertures pour se réchauffer. » 

« Pour réchauffer le lit il mettait une bouteille d’eau ou brique chauffée. » 

« La nuit, si on avait envie de faire pipi, on utilisait un pot de chambre qu’il fallait vider le 

lendemain. » 


