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L’InstructIon cIvIque des enfants
L’économie domestique, mode de vie familial, est incluse dans 
l’instruction des enfants par les cours d’histoire naturelle et d’ins-
truction civique.

L’appren-
tissage de 
la langue 
f r a n ç a i s e 
est un 
moyen de 
consolider 
la culture 
de l’écono-
mie domes-
tique.

 la Tante Rosine avait la bonne habitude de  passer tout le linge dans les mains après chaque lessive ou savonnage et d’arrêter au passage, pour les bouchers bien vite, jusqu’aux plus petit trou.

-  de cette façon, disait-elle, ils n’ont pas le temps de grandir ; bonne affaire, car rien ne grandit plus vite que le trou si on le laisse faire.
Le dessus de la corbeille fut vite expédié (dessin ci-contre).

Les reprises exi-gèrent plus de temps. Mais c’était si utile à apprendre que la tante Ber-thier donna, sur ce point, une longue leçon à sa nièce.

« E c o n o m i e domestique à l’usage des écoles de filles» par R. Chalamet. Lib. A. Collin - vers 1900
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«Lectures courantes» 1er degré par F. Cuissart. 
Paris. Lib Picard vers 1890

Rédaction d’économie domestique - 
Cahier de Fernande GAUBERT.  
Ecole de Dabisse, juin 1910.

Exercice d’écriture - Cahier de Fernande 

GAUBERT. Ecole de Dabisse, juin 1910.
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Economie Domestique pour les garçons
Dans le milieu familial ainsi qu’à l’école les apprentissages 
sont dirigés vers l’économie domestique, 

les enfants apprennent à 
économiser, à réparer, à 
se servir des outils...

S a v o i r 
planter un clou, 
la base du bricolage...

Sciences appliquées. Classe de 
fin d’études. Ecole de garçons 
par M. Orieux et M. VEve-
raere - . Hachette. Vers 1955.
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Economie Domestique pour les filles
L’économie domestique pour les filles est essen-
tiellement axée sur la cuisine, le ménage, la cou-
ture, l’hygiène...

Cahier de couture de Lucienne 

SIEYES, Les Mées, vers 1919


