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Histoire de l’éducation 
 
L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale 
Une frise interactive présente les textes qui ont régi ou régissent l'Éducation nationale en 
France. 
https://www.education.gouv.fr/cid102199/-frise-interactive-l-histoire-des-grands-textes-de-l-
education-nationale.html 

 
Collections numérisées de la bibliothèque Diderot de Lyon 
Le patrimoine numérique en Education a pour vocation de rendre accessible à distance un 
corpus documentaire utile aux chercheurs en sciences de l'éducation, aux acteurs du 
système éducatif, aux historiens et historiens des idées, et plus largement aux publics 
intéressés par les questions d'éducation et de pédagogie. 
http://numerisation.bibliotheque-
diderot.fr/R/L2IIC9K82AEUI58DKU6DAA655V8DCATGY6ILMB7LK241DS8BDY-
01448?RN=647718769&pds_handle=GUEST 
 
 
Banque de données Emmanuelle 
Elle recense l’intégralité des éditions de manuels scolaires publiées en France depuis 1789, 
pour toutes les disciplines et tous les niveaux d’enseignement. (A noter : base qui n’est plus 
alimentée).   
http://www.inrp.fr/emma/web/index.php 

 
 
MUNAE Musée National de l’Education de Rouen  
À la fois catalogue et base d’images d’une grande richesse, dans les domaines de l’histoire 
de l’éducation et de l’histoire de l’enfance, le site du Musée national de l’Éducation permet 
d'explorer ses collections en ligne, en partie numérisées. 
https://www.reseau-canope.fr/musee/ 
 
 
Ressources numériques en histoire de l'éducation - Laboratoire de recherche 
historique Rhône-Alpes (LARHRA) 
Ce site met à disposition une partie des productions du Service d'Histoire de l'éducation, qui 
de 1977 à 2011 a joué un rôle majeur dans la promotion de l'histoire de l'éducation. 
http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/ 
 
 
Organismes de recherche en histoire de l’éducation 
ATRHE  
Association Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques en Education née à l’initiative 
d’enseignants et de chercheurs de plusieurs disciplines engagés dans des travaux 
historiques et ayant pour objet l’éducation. L’association organise des manifestations 
publiques consacrées aux recherches historiques sur l’éducation (colloques, journées 
d’étude, séminaires) et diffuse des informations sur les recherches transdisciplinaires 
historiques sur l’éducation. 
http://www.atrhe.org/ 
 
 
CEDRHE 
Centre d’études, de Documentation et de Recherche en Histoire de l’Education (Montpellier) 
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qui possède une riche collection de manuels scolaires et plusieurs collections de documents 
pédagogiques du XIXème siècle à nos jours. Il accueille les étudiants, enseignants et 
chercheurs souhaitant conduire des recherches en histoire de l’éducation. 
https://fde.umontpellier.fr/recherche-innovation/le-cedrhe/ 
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