
LES ACTIVITES PHYSIQUES A L’ECOLE

L’événement  historique  que  constituait  l’introduction  d'exercices  gymnastiques  à 
l‘institution de Mr FAURE et un peu plus tard, de la natation au nouveau Collège Joinville à 
Brest, est demeuré sans conséquence.

Nous en avons la preuve, à travers le courrier d'un jeune collégien de Quimper des 
années 50. 

Avant d'en faire état, faisons le point des directives de caractère national du nouveau 
gouvernement issu de la révolution de 1848. Le nouveau Ministre de l‘instruction publique,  
Lazare  Hippolyte CARNOT,  a  l‘intention  de  transformer   l‘enseignement  ;  il  crée  une 
commission pour l'étude de l'influence du régime scolaire sur la santé des enfants.
Une question est posée : les maladies cérébrales et la typhoïde sont-elles fonction du 
travail assidu et des efforts excessifs au moment des compositions ? 

Doit-on prévoir d’augmenter la place de l'éducation physique dans les programmes ?

De  son  côté,  le  socialiste  Louis  BLANC  réclame  des  garanties  pour  la  formation 
physique, intellectuelle et morale de la classe la plus nombreuse de la société.

Durant la RESTAURATION le courant naissant du catholicisme social en relation 
avec le patronat s'est préoccupé de cette question en organisant l'accueil et la formation 
rapide des ouvriers qui affluent vers les grandes villes industrielles ; des patronages pour 
ouvriers  et  apprentis  vont  s'ouvrir  à  partir  de  1822.  On  constate  que  des  cours  de 
gymnastique sont proposés ainsi que des grands jeux le dimanche après midi.

Ces  organisations  peuvent  être  considérées  comme  la  première  forme  des 
patronages gymniques et sportifs de la fin du siècle.

La loi FALLOUX (Comte Frédéric  Alfred Pierre  de Falloux du Coudray) votée en 
1850  énumère le contenu des divers enseignements et indique que dans l'enseignement 
primaire le programme peut aussi comporter la gymnastique. Le secondaire n’est donc 
pas encore concerné.

Le jeune Douarneniste GOUZIL qui entre en seconde en 1850, écrit à ses parents 
(bulletin la SOC. ARCH.  du FINISTERE) et leur annonce qu'il aura 20 leçons de danse 
pour 5 francs. " Nous serons plus d‘élèves pour cette partie que pour cultiver les armes. 
La danse vaut bien le fleuret,  le maître de danse, Mr AEPISE donne des cours dans toute 
la Bretagne".

GOUZIL joue aux quilles à la campagne au cours de ses sorties, au prix de cinq 
centimes la partie; il participe aussi à un tir d’élèves, mais a mis ses balles à coté de la  
cible. A l'université à RENNES en 1852, GOUZIL se rendra quelquefois au tir au pistolet  
sur le mail ; " j'avais aussi pensé, dit-il, prendre des leçons d'équitation une heure par 
jour".

L‘évolution  de la  situation  en matière  d'éducation  physique ne viendra  pas des 
collèges mais des lycées. En 1865 le collège de Quimper ne comporte toujours pas de 
prix  de gymnastique alors qu'il  y  en a pour  la  musique et  le  dessin ;  la  situation est 
identique en 1869 au collège de Lesneven.



C'est  en  1859  au  Lycée  de  Brest  que  l‘on  découvre  pour  la  première  fois  la 
gymnastique à coté du dessin et  de la  musique ;  le  professeur  qui  s’en occupe est  
Mr. POLLARD ;  cet enseignement fait  suite à une circulaire de 1854 du ministère de 
l'enseignement  public.  Nous trouvons ensuite  un  prix  de  gymnastique en 1864.  Il  est  
attribué par cours de différents niveaux et non par classes constituées, Mr. BUAT en est le  
professeur.

La création de ce prix correspond à l‘arrivée de Victor DURUY au ministère. Celui ci  
prévoit  par circulaire en 1865 un nouvel  enseignement "professionnel  ou spécial  "  qui  
comporte de la gymnastique.

 Il semble donc que l'on s'achemine enfin vers un véritable processus de prise en 
compte de l'éducation physique. 

 En 1869 parait cet important document qui va prétendre imposer et réglementer la 
gymnastique dans tous les établissements de l’Empire. Il est précédé d'une enquête sur la 
situation en France et à l‘étranger dont le rapport  est soumis à Napoléon III  (Rapport 
HILLAIRET).

Le décret de 1869 définit dans tous ses détails le type de gymnastique auquel on 
entend soumettre les élèves de l’ensemble du pays.

 Voici les réactions aux incitations du ministre à la mise en place de cette mesure. 

A Plomelin,  la municipalité déclare que "les enfants font deux à trois lieues par jour 
pour venir a l’école ; ils n'ont donc pas besoin de ces exercices ". 

A Tréffiagat, on refuse de s'y intéresser  "en raison de la pauvreté des ressources 
de la municipalité 

A Quimperlé, on considère que la gymnastique est destinée à enseigner des tours 
de force dangereux et sans intérêt 

 Douarnenez,  rejette, ne reconnaissant pas l'utilité de ces exercices.
 

L’inspecteur d'Académie rend compte au préfet, qu'il  faut se borner à l’utilisation 
d’exercices ne nécessitant pas d'appareils, tel que le prévoit le règlement, ainsi qu'aux 
exercices militaires. Il lui rappelle que les écoles sont peu nombreuses et pauvres. 

44 communes n’ont pas d’école de  garçons, 15O n'ont pas d‘école de filles.

Outre la  liste  des appareils nécessaires figurant  dans les instructions officielles, 
voici la liste des jeux gymnastiques indispensable :

Quilles, boules, paume, une paire de raquettes et deux balles, criquet, arc et deux 
flèches, échasses et jeu de tonneau. 

Six ans plus tard en1875, alors que le 3ème République connait encore une certaine 
fragilité,  une   nouvelle  enquête  est  demandée  par  le  ministre.  Ses  conclusions  nous 
informent sur la situation dans les divers établissements primaires et secondaires :

 Au collège de Quimper : "il n‘y a pas encore de gymnastique on pense commencer 



à Pâques ; il y a cependant un gymnase découvert, pourvu d'appareils indispensable ; un 
militaire  du  régiment   y  donne des cours selon les prescriptions  du 9  février  1869;  il  
percevra une indemnité de 500 Fr. S'il pleut les cours se feront dans le gymnase couvert  
de l’école Normale, contigu au collège ; c'est la ville qui rétribue le professeur  (les prix 
pour les exercices apparaitront en 1878).

 Au collège de Landerneau (ouvert depuis 1856) : il  existe un gymnase non couvert, 
l'enseignement a lieu deux fois par semaine, lundi et vendredi de 4 à 5 heures par deux 
caporaux du 19ème régiment. Un maitre assiste pour la discipline et l’ordre, les exercices 
militaires sont confiés à deux sergents. 75 élèves suivent les cours, 50 seulement les plus 
âgés reçoivent les exercices militaires. Dans le primaire jusqu’à la 8ème il y a seulement les 
mouvements élémentaires des bras et du corps une fois par semaine de une heure à deux 
heures. Le maitre est payé 150 Fr. 

Au collège de Morlaix (ouvert en 1862): un gymnase couvert. Un maitre du primaire 
pour les mouvements à 34 élèves deux fois par semaine et un ancien soldat pour 100  
élèves; c’est un ancien élève du gymnase PAZ de Paris; seul le primaire bénéficie des 
cours.

Lycée de Brest : un gymnase couvert de 18m sur 10 m,  les 5ème, 4ème 5ème 6ème 

7ème 8ème vont séparément à la gymnastique quatre fois une demie heure par semaine ; un 
maitre de gymnastique ancien sous-officier reçu maitre de gymnastique par la commission 
siégeant à Rennes, plus un sergent.

Le  maitre  BUAT (dont  nous avons déjà signalé  la  présence au lycée en 1864) 
touche 800 Fr par an, le moniteur 200Fr par an.

Au dessus de 16 ans, une heure et demi par semaine le jeudi au gymnase de la  
garnison, par un capitaine du 19ème et autant de moniteurs qu’il en a besoin, il n‘est pas 
rétribué. Il fait la gymnastique et les exercices militaires. 

« Nos  205  internes  plus  22  externes  surveillés  sont  obligés  de  suivre 
l’enseignement, les externes de plus de 16 ans sont admis sur demande. Ceux de moins 
de16 ans qui auraient pu être admis moyennant une somme modique règlementaire ne se 
sont pas montrés empressés de la possibilité qui leur était offerte, ils étaient quatre ou 
cinq au début puis ils y ont renoncé ; mais notre maitre de gymnastique a un gymnase en 
ville où il donne des leçons et les parents préfèrent ce mode d’instruction ».

Dans les collèges ecclésiastiques de Lesneven et Saint Pol de Léon la gymnastique 
n’est pas enseignée.

A l’école Normale : un gymnase couvert et l'autre découvert 65 appareils ou agrès.

 Tout  est  conforme  aux  instructions  sauf  pour  les  exercices  militaires  faute  de 
matériel. Les séances sont données par un sergent de la garnison à 38 élèves deux fois 
par semaine pendant deux heures. Les élèves maitres font faire les exercices aux élevés  
de l'école annexe, deux fois une heure, les cours ont lieu pour les élèves maitres le jeudi 
et le dimanche de 12h30 à 14h30.

Ecoles  publiques  :  trois  écoles  ont  un  gymnase  avec  appareils  (Landerneau, 
Landivisiau, Lambézellec), quatre autres sont pourvues de fusil de bois (Daoulas et quatre  
écoles laïques de Brest plus l’école congréganiste de Recouvrance) les exercices se font  



par des sergents et caporaux. Ailleurs, il pourrait en être de même mais la pauvreté des 
ressources communales, le peu de cas que les autorités locales et les familles font de cet 
enseignement risque d'être pendant longtemps encore un obstacle difficile à surmonter.
57 instituteurs obtiennent sans appareils des résultats plus ou moins satisfaisants. Reste 
169 écoles dans lesquelles la  gymnastique n'est  pas encore introduite,  on ne peut  le 
reprocher aux maitres car à part ceux qui sont sortis de l'Ecole Normale depuis 1870, la 
plupart n’ont pas étés initiés à cet enseignement. Les enfants viennent de fort loin à l'école  
et on ne peut donc y consacrer les recréations et j‘hésiterai à prendre sur les heures de  
classe déjà si courtes, eu égard au peu de temps que les enfants fréquentent l’école dans 
le Finistère.

L‘Inspecteur d‘Académie
La  circulaire  de  1875  manifeste  une  certaine  impatience  des  autorités 

administratives qui veulent absolument imposer la gymnastique qui stagne depuis 1869. 
Elle  cherche  à  déterminer  les  instituteurs  les  plus  zélés  mais  également  les  plus 
négligents à la suite du vœu émis par la commission centrale de gymnastique.
Cette  même  circulaire  insiste  sur  deux  points  importants  :  "  Si  l‘on  ne  dispose  pas 
d'appareils il faut quand même faire des mouvements ".
Ce sera le cas général, de plus elle indique que la discipline la plus sévère doit régner 
pendant les leçons. Décidément cet enseignement d’un type nouveau soulève bien des 
difficultés.

Notre tour d’horizon sur le lent progrès de la gymnastique dans l'institution scolaire 
va s‘achever en 1880 avec le vote de la loi sur l'obligation de la gymnastique dans toutes 
les  écoles.  "Il  ne  s‘agit  plus  seulement  déclare  le  promoteur  de  la  loi,  de  l’éducation 
physique de la jeunesse Française, il s‘agit du bon fonctionnement de nos lois militaires de 
la  composition  et  de la  force de nos armées;  c'est  une œuvre  patriotique,  si  nous le 
faisons, serait ainsi résolu les problèmes de la réduction du service militaire " 
La loi a été votée à l‘unanimité. La gymnastique doit avoir lieu quatre fois une demie-heure 
par  semaine.  Une  fois  par  semaine  il  y  a  aussi  des  exercices  de  natation  à  sec; 
l'enseignement du tir présente un grand intérêt,  l’arme  n'est pas encore choisie.

Dès 1881,  le ministre est prêt à accorder du matériel à toutes les écoles primaires  
à condition qu’elles prennent à leur charge l’établissement du portique .c’est ainsi qu’on a 
fourni du matériel à Rosporden, Elliant, Fouesnant, Bannalec, Quimperlé, Scaër, St Pierre, 
Melgnen, Quimper, Pont-L’abbé, Guilvinec.

Une nouvelle enquête de 1881 montre que les 45 instituteurs de Quimper ne font  
pas de gymnastique sauf  10 qui  se contentent  d'apprendre à leurs grands élèves les 
premiers exercices. Les cours sont suivis par 179 élèves à Bannalec, 28 à Guilligomard, 
49 au Trévoux, 88 à Melgven , 40 à Querrien, 7O à Pont Aven , 156 à Quimperlé, 68 à  
Riec, 116 à Scaër.

Nous ignorons si le nord Finistère a répondu à l’enquête.
Ecoutons encore l‘avis de l‘Inspecteur primaire de Quimperlé parlant de l’école de 

Moëlan:
"A l‘école  primaire,  les  instituteurs  seraient  vite  en  état  de  l‘enseigner  après 

quelques séances faites par un professeur, il en est autrement à l'école congréganiste, les 
frères ont un costume qui gène les mouvements et ils éprouvent d'ailleurs une répugnance 
invincible pour les exercices corporels et surtout les exercices militaires ". 



Nous comprenons mieux les raisons du retard des établissements religieux en ce 
domaine remarquons enfin les efforts de Jules FERRY qui presse les Préfets et décide 
d‘offrir un drapeau à l'occasion du 14 juillet aux cantons qui assureront un enseignement 
régulier.

Voici une statistique du nombre d'élèves suivant les divers exercices gymniques et 
militaires :

1891 1893 1896 1897 1898 1899 1900 1902
Lycée de Brest 750 670 600 680 688 544 644 620
Lycée de 
Quimper

163 147 280 250 250 245 250 260

Collège  de 
Morlaix

200 136 90 158 160 140 140 160

Ecole Normale 68 76 76 71 78 79 71 71
Ecole Pr 
Supérieures

156 211 289 282 288 289

Ecoles Primaires 14220 14200 19000 16700 16000

Les exercices militaires ont pratiquement disparu à partir de 1897. Il n‘y a plus que 
les normaliens à s’y intéresser.

Donnons quelques informations sur l'école maternelle que l'on appelle Salles d'asile 
au moment de leur apparition en 1853. A cette époque les exercices corporels ne figurent  
pas dans leurs programmes

C'est en1854 qu’un règlement prévoit "Qu'ils se composent de marches évolutions, 
mouvements  hygiéniques  exécutés  en  mesure  par  tous  les  enfants  à  la  fois,  ils  se 
composent aussi de jeux variés " Plus de 100 communes du département possèdent une 
garderie et demandent leur transformation en salle d’asile.

En  1881,  ces  écoles  qui  ont  pris  le  nom d'écoles  maternelles  comportent  des 
exercices de gymnastique gradués de manière à favoriser le développement physique de 
l'enfant  mouvements,  marches,  évolutions  et  jeux  dirigés  par  la  maitresse.  Il  reste  à 
démontrer que ces exercices sont réellement pratiqués, nous l‘ignorons.


