
 

Maison Ecole du Grand Meaulnes 

Animations pédagogiques pour les élèves des collèges 

Construite en 1872, la Maison Ecole du Grand Meaulnes, située à Epineuil le       
Fleuriel, est un témoignage de l’école de la fin du XIXème siècle, celle de la Troisième 
République ainsi qu’une maison d’écrivain. 
 

En effet, l’écrivain Alain-Fournier s’est largement inspiré de son enfance passée dans 
cette école pour écrire Le Grand Meaulnes. Les deux tiers du roman s’inspirent de 
son passage à Epineuil le Fleuriel, lieu dont il ne se détachera jamais vraiment et qu’il 
décrira par le détail, ne transposant que quelques noms. Le village entier est décrit 
précisément dans le roman. Certains lieux sont mentionnés, d’autres l’ont inspiré,  
contribuant ainsi à la confusion entre le merveilleux et la réalité qui caractérise        
Le Grand Meaulnes. 
 

En 1991, les derniers élèves ont quitté les bancs de l’école. Depuis 1994, les lieux ont 
été reconstitués tel qu’Alain-Fournier les a connus. Ainsi, ce n’est pas seulement une 
maison école de la Troisième République que les élèves découvrent, mais aussi un 
lieu d’inspiration littéraire. 

I / Animations pédagogiques - Les visites guidées 
 
1) Visite guidée de la maison-école axée sur le plan littéraire, pour les élèves qui 
étudient le roman d’Alain-Fournier. 
 

L’objectif de cette visite est de permettre aux élèves de découvrir les lieux du roman 
et d’illustrer deux phrases de l’écrivain : « Tout ce que j’écris se passe quelque part » 
et « Mon roman sera un perpétuel va et vient du rêve à la réalité ». 
 
2) Visite guidée de la maison-école axée sur le contexte historique. 
 

L’objectif de cette visite est de faire découvrir aux élèves une maison-école de la 3ème 

République puisque le bâtiment comprend la salle de mairie, deux classes ainsi que 
l’appartement de fonction de l’instituteur. 
Au long de la visite, les élèves découvrent le fonctionnement, le rôle de l’instituteur 
ainsi que la vie des écoliers d’autrefois. 
 
3) Visite guidée du village d’Epineuil le Fleuriel. 
 

A l’aide d’un plan du village et avec la lecture d’extraits du roman, l’objectif est de 
retrouver les différents lieux cités dans Le Grand Meaulnes : la maison du notaire,      
la ferme de la Belle Etoile, le quartier des Petits Coins, le café Daniel, la ferme du  
Père Martin, le Glacis… 
 

II / Les autres animations: 
 
1) Initiation à l’écriture au porte-plume ou dictée au porte-plume. 
 
2) Animation « Certificat d’études ». 
 

Les élèves débuteront par une dictée au porte-plume, des questions de calcul mental 
puis une épreuve d’histoire-géographie. 

 

 Informations pratiques: 
 Les animations pédagogiques se déroulent du 1er mars au 30 novembre. 

 

 Envoi d’un dossier pédagogique aux enseignants. 
 

 Contact : 
 Maison Ecole du Grand Meaulnes 
 8, rue Alain-Fournier - 18360 Epineuil le Fleuriel 
 Tél: 02 48 63 04 82 / Mail: contact@le-grand-meaulnes.fr 

 

Animation 
 

 

Durée 
 

Tarif /élève 

Visite guidée de la maison-école 1h30 4 € 00 

Visite guidée du village 1h00 1 € 00 

Initiation écriture au porte-plume 0h45 1 € 00 

Dictée au porte-plume 0h45 1 € 00 

Animation certificat d’études 2h00 3 € 00 

(*) Gratuité pour les accompagnateurs 


