
MAISON ECOLE 

DU GRAND MEAULNES 

Alain-Fournier 1913 

Animations pédagogiques 

 pour les élèves d’écoles primaires 

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 inspiré de son    
enfance passée dans cette école pour écrire son roman         
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 ont simplement inspiré l’auteur, 
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. 

L’objectif de l’animation pédagogique est de faire découvrir aux élèves une maison 
école de 1900 puisque la Maison Ecole du Grand Meaulnes comprend la salle de  la 
mairie, deux salles de classe ainsi que l’appartement de fonction de l’instituteur. 
Tout au long de la visite, les enfants découvrent les onze pièces de l’école, son 
fonctionnement, le rôle de l’instituteur ainsi que la vie des écoliers d’autrefois. 
 

Nous emmenons les enfants sur les traces du petit Henri Fournier qui vécut 7 ans 
dans cette école avec ses parents instituteurs. 
 

La visite de l’école débute par une évocation de la vie quotidienne d’un écolier de 
cette époque, tenue vestimentaire, journée de classe, repas, récréation... 

Maison Ecole du Grand Meaulnes 
8, rue Alain-Fournier 

18360 Epineuil le Fleuriel 

Tél : 02 48 63 04 82 
contact@le-grand-meaulnes.fr 
http://www.le-grand-meaulnes.fr  

Après la visite de la maison école, nous proposons une initiation 
à l’écriture au porte-plume. 

Les animations pédagogiques de la Maison Ecole du Grand Meaulnes se 
déroulent du 1er mars au 30 novembre, du lundi au vendredi. 
 

Durée de la visite : prévoir minimum 2 heures de présence sur le site. 
 

Restauration : possibilité de pique-niquer dans le jardin de l’école ou 
dans le bâtiment d’accueil (en cas de météo défavorable). 
 

Tarif : 4 € 00 par élève - Gratuit pour les accompagnateurs. 

Remise d’un dossier pédagogique le jour de     
l’animation afin de prolonger la visite par     

une exploitation en classe.  


