
 

L'école il y a 50 ans 
Interview de M. Bidet 

 

L'organisation de l'école. 
En Bref : Est-ce-que les écoles étaient des écoles mixtes? 
M. Bidet : Les écoles commençaient à devenir mixtes. Mais les filles et les 
garçons étaient séparés à la récréation. 
 
EB : Est-ce-que les jours et les heures de cours étaient les mêmes que 
maintenant?  
M. Bidet : Non, nous  avions 5 heures d'E.P.S, il n'y avait pas de technologie, 
les maths s'appelaient du calcul, les sciences  « leçon de choses » et une 
phrase de morale sur le tableau était notée au tableau au début de chaque 
journée. 
On avait cours le mercredi toute la journée et le samedi matin. Le jour de 
congé était le jeudi. 
 
EB : Est-ce-que les classes étaient organisées comme maintenant?  
M. Bidet : (CM1, CM2, 6eme, 5eme, 4eme) C'était des classes de plus de 
trente. Mais les classes de primaire étaient la 11ème la 10ème … 
 
EB : Aviez-vous beaucoup de devoirs?  
M. Bidet : Oui. Tous les soirs. 
 
EB : Quelles sorties faisiez-vous?  
M. Bidet : je ne me souviens pas. 
 
EB : A quoi jouiez-vous dans la cour de récréation? 
M. Bidet : on jouait aux billes, à la marelle, 
 aux gendarmes et aux voleurs et aux osselets. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB : Comment étiez-vous habillés? 
M. Bidet : on portait une blouse et un 
short. Dans la classe, on mettait des 
chaussons (les chaussures restaient à 
l'intérieur)  
 
La discipline. 
EB : Est-ce-que c'était plus strict que 
maintenant?  
Oui, c'était très strict. 
 
EB : Est-ce-que les directeurs étaient plus 
sévères? 
M. Bidet : Oui, les élèves ne le voyaient 
pas beaucoup mais quand ils allaient dans 
son bureau, ce n’était pas pour rigoler. 
 
EB : Quelles étaient les punitions?  
M. Bidet : Il y avait le coin avec les mains 
sur la tête, les tapes sur les doigts, et les 
punitions classiques: lignes à copier... 
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