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Résumé : Associés traditionnellement à l’éducation des filles, les travaux 

d’aiguille s’organisent jusqu’en 1923 pour devenir un enseignement régulier. Le 
modèle de la leçon de couture se construit progressivement et le travail manuel 
d’abord associé à l’éducation physique s’intègre à l’éducation intellectuelle. Pour 
être éducative, cette adaptation scolaire des pratiques domestiques exige la sélection 
des techniques, la distinction des savoirs théoriques et pratiques et la constitution 
d’un réseau d’enseignements connexes. Ce bloc des connaissances pratiques main-
tient la couture dans un vaste champ disciplinaire allant des sciences appliquées aux 
arts appliqués. Mais le savoir enseigné est fondamentalement construit pour contri-
buer à la formation de la future femme. 

Mots clés : éducation des filles, discipline scolaire, travail manuel, couture, 
pratiques sociales, enseignement élémentaire. 

INTRODUCTION 

Jusqu’à la fin des années 1970, les plans d’études des écoles pri-
maires des filles comportent traditionnellement la couture qui identifie 
d’une façon générique le travail manuel féminin. Cet enseignement se 
présente singulièrement à partir des instructions de 1923 en deux par-
ties distinctes, l’une rattachée à la géométrie et l’autre essentiellement 
pratique. Cette organisation est la trace de la progressive adaptation 
pour l’école des pratiques domestiques que désignent initialement les 
travaux d’aiguille. L’étude plus particulièrement centrée sur le cours 
moyen, présente d’une façon chronologique cette transformation après 
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un rappel des caractéristiques de l’instruction des filles dans la se-
conde partie du XIXe siècle. 

I. LES TRAVAUX D’AIGUILLE POUR LES FILLES 

L’étude d’un enseignement ne peut ignorer le projet social qui 
le légitime ni le contexte culturel dans lequel il s’inscrit et auquel il 
participe1. En réponse au vœu de Fénelon qui exprimait à la fin du 
XVIIe siècle « l’importance de bien élever les filles »2, l’instruction 
des filles est longtemps marquée par le jeu complexe des représenta-
tions collectives qui fixent leur nature, leur existence, leurs fonctions 
et leur statut. Elle se caractérise ainsi par un décalage temporel par 
rapport à celle des garçons et par une orientation plus pratique des 
enseignements dispensés3. 

a) Un état et un rôle 

L’éducation des filles qui s’institue progressivement au 
XIXe siècle est fondamentalement liée au rôle qui leur est dévolu. Les 
commentaires du conseiller d’état Charles Robert, secrétaire général 
du Ministère de l’instruction publique, à propos de la loi du 10 avril 
1867 qui généralise les écoles des filles sont sans équivoque sur ses 
missions : 

« La femme doit, comme l’homme lui-même, remplir d’une manière complète la 
vocation que Dieu lui a départie : être la compagne intelligente et fidèle de 
l’homme, diriger le ménage, et surtout élever les enfants ; or, par le fait de son 
éducation insuffisante, la femme n’apporte pas toujours dans la société conju-

                                                
1- cf. CASPARD P., LUC J.-N. (1980) « Questions sur l’enseignement primaire au 
XIXe siècle ». Histoire de l’Éducation n° 6, avr. Paris : INRP pp. 47-56. 
2- Titre du premier chapitre du traité de Fénelon in DEFODON C. (1881, 1892) Fénelon, De 
l’éducation des filles. Paris : Hachette. p. 1. 6è éd. (texte collationné sur l’édition de 1687 
avec une introduction et des notes pédagogiques et explicatives à l’usage des institutrices et 
des instituteurs). 
3- LEON A. (1971) Introduction à l’histoire des faits éducatifs. Paris : PUF. 245 p. (les pa-
radoxes de l’enseignement secondaire féminin p. 235 et suiv.). 
MAYEUR F. (1981) « De la Révolution à l’École Républicaine 1789-1930 ». Histoire géné-
rale de l’enseignement et de l’éducation en France. tome III. Paris : Nouvelle Librairie de 
France. 683 p. 
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gale ces utiles et solides qualités de l’esprit qui resserrent davantage encore les 
liens de l’affection et deviennent souvent, dans la vie difficile de beaucoup de 
familles, l’élément d’une collaboration qui associe la femme aux affaires du ma-
ri, à la conduite de l’exploitation rurale, de l’usine ou du magasin. () La femme a 
été créée pour la famille. De même qu’il faut donner au cultivateur une instruc-
tion appropriée à sa destinée, de même il faut donner à la femme, destinée à être 
la compagne de l’homme et à diriger un ménage, à être l’institutrice de ses filles 
et le plus longtemps possible celle de ses fils, une éducation, une instruction ap-
propriées à cette condition qui est à la fois si élevée et si humble »4. 
 

La famille, les enfants, le ménage… sont les attributs des fem-
mes, l’affection, le dévouement, l’ordre… demeurent leurs qualités ou 
leurs vertus que l’église puis l’État prônent successivement pour réali-
ser leurs projets5. La femme contribue ainsi progressivement à l’équi-
libre de la nation6. Plus particulièrement « ménagère dans le prolé-
tariat, asservie aux travaux domestiques, elle exerce sur la famille une 
souveraineté compensatrice »7 dans le rôle de maîtresse de maison, 
cette âme du foyer et cette femme du dedans, l’élément central de la 
famille. A ce rôle sont associées les tâches que les premiers législa-
teurs avaient déjà suggérés : 

« Toutes les instructions données aux filles dans les maisons d’éducation publi-
que tendront particulièrement à les préparer aux vertus de la vie domestique et 
aux talents utiles dans le gouvernement de la famille »8. 
 

Cette éducation fixe toutefois les premiers éléments de la 
conquête de la dignité de la femme qui ne sera que partiellement réa-
lisée un siècle plus tard. 

                                                
4- ROBERT C. (1868) « Commentaire de la loi du 10 avril 1867 ». Conférences Pédagogi-
ques faites à la Sorbonne aux instituteurs primaires venus à Paris pour l’exposition univer-
selle de 1867. Paris : Hachette. pp. 45-46 (1ère partie). 
5- Voir LELIÈVRE C., LELIÈVRE F. (1991) Histoire de la scolarisation des filles. Paris : 
Nathan. 272 p. 
6- Cet équilibre est particulièrement bien montré dans SEGALEN M. (1980) Mari et Femme 
dans la société paysanne. Paris : Flammarion. 214 p. coll. Champs. 
7- ARON J.-P. dir (1980-1984) Misérable et glorieuse La femme du XIXè siècle. Paris : 
Fayard-Complexe. 248 p. 
8- Projet de décret de septembre 1791, décret de vendémiaire an II, signalé par GRÉARD 
O. (1887) Éducation et Instruction. Paris : Hachette p. 332. 
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b) Les travaux domestiques 

Les activités domestiques, travaux ménagers du matin et travaux 
d’aiguille de l’après midi fixent les occupations de la femme. Ce sont 
les tâches et les devoirs énumérées par Peter Laslett9 : se marier, col-
laborer aux entreprises du ménage, acquérir et préparer la nourriture 
(achat au marché, jardinage, élevage et basse-cour), faire des enfants, 
élever les petits. Pour Anne Martin-Fuzier, ce modèle de la femme 
s’élabore dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il « prend corps sur-
tout entre 1880 et 1914, période pendant laquelle prolifèrent des tex-
tes qui le mettent en scène ; livres de conseils aux ménagères, jour-
naux créés au début du XXème… »10. 

La « science du ménage » selon la formule de Montaigne, valo-
rise cette fonction qu’initie le programme d’économie domestique 
utile à l’administration de la maison. L’organisation de cet enseigne-
ment tente néanmoins de convertir cette formation en des leçons de 
sciences appliquées. L’économie domestique et l’hygiène se distin-
guent alors auxquels s’adjoint la puériculture pastorienne de l’école11. 
Les principes scientifiques s’opposent ainsi aux préceptes auparavant 
appris par cœur. 

Cette compétence ménagère, seule monnayable à une époque où 
les conventions sociales ne permettent pas à une femme d’être autre 
chose qu’une mère, s’apprend dans l’ensemble des matières scolaires. 
Les travaux d’aiguille apportent leur part à cette dimension essentielle 
de l’instruction des filles en transmettant à la fois les gestes et les qua-
lités morales. L’obligation scolaire de ces travaux d’aiguille figure 
officiellement dès l’ordonnance de 1836 et est régulièrement répétée 

                                                
9- LASLETT P. (1978) Le rôle des femmes dans l’histoire de la famille occidentale. In : 
Sullerot É. (dir) pp. 455-456. l’auteur mentionne trois autres devoirs qui n’apparaissent ja-
mais explicitement dans les discours étudiés : pourvoir aux besoins sexuels de son mari, 
monnayer de petits travaux manufacturiers (vannerie, dentelle), subvenir à ses besoins après 
le veuvage. 
10- MARTIN-FUGIER A. (1980) La maîtresse de maison in Aron J. P. (dir) p. 117. 
11- Circulaire du 2 mars 1923, du ministère de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance 
sociales. 
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dans les textes ultérieurs12. La loi du 10 avril 1867 étend les travaux 
manuels obligatoires aux écoles mixtes13 pour lesquelles les préfets 
doivent désigner des maîtresses de couture. La présence de ces auxi-
liaires permet d’encourager la fréquentation scolaire des filles en met-
tant en scène, dans la classe, un modèle de l’activité féminine. 

II. UNE PREMIÈRE ORGANISATION DES TRAVAUX 
D’AIGUILLES 

Les travaux d’aiguille recouvrent tous les ouvrages de fils et 
l’ensemble des travaux de réparation ou de confection des vêtements. 
Au delà de l’intérêt économique de ces actes, ils sont souvent consi-
dérés comme les occupations féminines par excellence car les tâches 
tranquilles et sédentaires conviennent particulièrement à leur fragilité 
physique. De plus les occupations manuelles sont supposées limiter 
l’imagination, éviter les mauvaises passions que pourraient faire naî-
tre quelques lectures frivoles14. 

a) Une sélection des travaux utiles 

A.J. Viaud constatant dans les classes l’absence d’organisation 
des travaux manuels, imagine une méthode d’enseignement, consa-
crée lors de l’exposition universelle de 1867. En effet, avant cette 
date, on se borne au tricot, on parle crochet, broderie ou tapisserie. 
Cet inspecteur divise alors les travaux manuels en trois catégories : les 

                                                
12- Loi de 1850 - art. 48 : « L’enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, 
outre les matières de l’enseignement primaire énoncées dans l’article 23, les travaux à l’ai-
guille ». 
13- L’instruction générale pour l’exécution de la loi prévoit une femme ou maîtresse de cou-
ture chargée de la direction des travaux à l’aiguille des jeunes filles dans les écoles mixtes : 
« Lorsque l’instituteur sera marié et père de famille, votre choix devra naturellement s’arrêter 
sur la femme, la fille ou la sœur de l’instituteur, si toutefois elle est en état de donner de 
bonnes leçons de couture. Dans le cas contraire, il faudra désigner, autant que possible, une 
mère de famille (…) » 
14- Madame de Maintenon l’exigeait à St Cyr : « Apprenez-leur à être extrêmement sobres 
sur la lecture et à lui préférer le travail des mains ». 
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travaux nécessaires et indispensables (couture et tricot), les travaux 
utiles et agréables (broderie, tapisserie et dentelle) et les travaux de 
simple agrément. Pour répondre aux nécessités de la tenue de la mai-
son, il ne retient pour l’école que les premiers travaux, les plus utiles 
et sans doute les plus urgents. Ainsi la méthode15 prévoit-elle deux 
jours de travaux manuels, « le mercredi, c’est leçon de tricot, et le 
samedi, leçon de couture ». En outre, l’organisation pédagogique 
prescrit un enseignement mutuel particulièrement compatible avec la 
transmission orale des savoir-faire. Les « petites mères ou les ma-
mans » font l’instruction des « petites filles » novices qui leur sont 
confiées chaque mois par tirage au sort. Afin de « mettre de l’ouvrage 
entre les mains d’enfants » Viaud imagine par ailleurs la pièce de 
linge, de 8 à 10 centimètres de côté. Cette « sorte de champ d’épreu-
ve »16 supporte les différents essais, cousus puis décousus, et conser-
ve progressivement les spécimens des points à connaître. 

L’organisation suggérée par Viaud donne ainsi une forme sco-
laire à cette activité domestique en assurant le travail effectif de toutes 
les élèves. Pour maintenir l’activité du groupe, les exercices sont ac-
compagnés de chants, de cantiques ou de récitations. Souvent la lec-
ture ou le récit d’une « histoire intéressante et morale »17 soutiennent 
les actions répétées et rythmées des jeunes élèves. L’accompagnement 
prend aussi la forme d’une information, parfois dictée, sur les con-
naissances indispensables à une bonne couturière ou à une bonne tri-
coteuse. Outre l’intérêt propre de l’information transmise, ces com-
pléments oraux constituent un accessoire pédagogique supposé éviter 
aux élèves l’ennui, la monotonie voire les mauvaises pensées. 

 

                                                
15- Reproduit par le Bulletin Administratif de l’Instruction Publique dans le numéro 85. 
16- VIAUD A.-J. (1862, 1869) Méthode pour l’enseignement des travaux manuels dans les 
classes de filles suivie d’instructions générales sur tout ce qui a rapport à cet enseignement, à 
l’usage des institutrices, des maîtresses d’ouvrages et des aspirantes au brevet de capacité. 
Compiègne : Ferdinand Valliez p. 21. 2è éd. 
17- PANTHIER A. (1906) Enquête historique sur l’enseignement manuel dans les écoles non 
techniques. Paris : Imprimerie Nationale. p. 29. 
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b) Les travaux obligatoires de l’école 

Aux termes de la loi du 28 mars 188218, les travaux d’aiguille 
de l’école républicaine sont inclus dans l’éducation physique et dis-
tincts du travail manuel des garçons « dans l’ordre des mouvements 
collectifs et standardisés »19. Toujours orientés vers leur utilité so-
ciale, ils s’organisent autour du tricot, de la couture et de la marque. 

Ainsi pour les fillettes du cours moyen, de 9 à 11 ans, tricot et 
remmaillage, marque sur canevas, éléments de couture et coutures 
simples, confection d’ouvrages de couture, rapiéçage sont les travaux 
manuels élémentaires. Leur progression est établie fidèlement à 
l’aspect concentrique des apprentissages avec en amont quelques 
exercices frœbéliens destinés à développer la dextérité de la main (dé-
coupage, collage au cours élémentaire) et en aval une première initia-
tion à la théorie de la confection avec quelques notions de coupe 
(cours supérieur). Les travaux retenus pour l’école primaire indiquent 
qu’il ne s’agit pas d’un programme de luxe mais d’une initiation pra-
tique aux seuls travaux usuels. 

Il s’agit d’apprendre à transformer un fil en points visibles pour 
la marque, invisibles pour l’ourlet, en mailles pour le tricot, pour les-
quels tout l’art consiste à maîtriser la tension afin d’éviter les irré-
gularités. Il n’est donc pas surprenant d’intégrer ces travaux au do-
maine de l’éducation physique car le maintien du corps et l’agilité des 
mains sont essentiels. A titre d’exemple, coudre est une action bi-ma-
nuelle coordonnée des différents segments des membres supérieurs : 

« La main gauche tient l’étoffe (entre le pouce et l’index). Le pouce et l’index de 
la main droite saisissent l’aiguille à la moitié de sa longueur, tandis que le troi-
sième doigt, muni du dé, est posé contre l’aiguille, et la pousse assez avant dans 
l’étoffe, pour que l’index et le pouce puissent la reprendre devant le point et la 
retirer avec le brin enfilé ; celui-ci, passant alors entre le quatrième et le cin-
quième doigt, forme autour de ce dernier une boucle qu’on laisse glisser graduel-
lement pour empêcher qu’il ne se produise des nœuds dans le brin »20. 

                                                
18- In dictionnaire BUISSON p. 1826 arrêtés ministériels des 27 et 28 juillet 1882. 
19- PERROT P. (1984) Le travail des apparences, Le corps féminin XVIIIè-XIXè siècles. 
Paris : Seuil. p. 191 
20- DILLMONT Th. de (1886) Encyclopédie des ouvrages de dames. Dornach : Th. de Dill-
mont-Dollfus Mieg et Cie. p. 4. 
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Le respect du détail de la séquence d’action élémentaire est la 
condition de l’exécution régulière d’une série de points. Mais, consi-
dérer les travaux d’aiguille du seul point de vue de leur gestualité oc-
culte trois spécificités de ces pratiques : l’instrumentation, les aspects 
spatiaux et la chronologie des opérations. En effet ces pratiques com-
posent avec l’endroit et l’envers, jouent de plis, de remplis, de retour-
nements pour dissimuler les lisières des morceaux cousus ou renforcer 
leur assemblage. Les ouvrages résultent par ailleurs d’un ordonnan-
cement précis des successives opérations. Aussi, les travaux d’aiguille 
nécessitent tous une instrumentation, bien que rudimentaire, à choisir 
selon la nature des étoffes travaillées et les assemblages souhaités. 
Aiguilles courtes, demi-longues, longues, au chas plus ou moins pro-
fond sont en correspondance avec la section du fil, le type de cou-
ture… 

Situer les travaux d’aiguille dans le domaine de l’éducation phy-
sique, fait prévaloir la tenue des aiguilles, savoir-faire indispensable 
aux actions d’entretien, immédiates, partielles et sommaires. L’utilité 
minimale assignée par cette définition du travail manuel s’accorde 
avec les contenus prescrits. 

c) Tricot, marque, couture 

Les ouvrages « tricot de jupons, gilets, gants »21 ne sont au pro-
gramme que du cours supérieur lorsque les fillettes savent remmailler 
les bas de laine, « l’œuvre du temps perdu »22. En effet, les apprentis-
sages scolaires sont orientés vers cette compétence jugée incontour-
nable à la fin du cours moyen. Mais le tricot a d’autres vertus. Car il 
peut s’interrompre ou se poursuivre à tout moment, le tricot a « le 
grand avantage de permettre aux personnes qui ont acquis une cer-
taine habileté de tirer parti de moments qui, sans cette occupation, 

                                                
21- Instruction travail manuel, cours supérieur. 
22- In : CHALAMET R.-El. (1887), résumé à réciter, p. 173 : « Une fille laborieuse a tou-
jours un tricot commencé dont elle fait quelques tours aussitôt qu’elle a un instant inoccupé. 
La paire de bas qu’elle confectionne ainsi sera l’œuvre du temps perdu ». 
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seraient exclusivement consacrés à la conversation ou à la lecture »23. 
Ainsi, fidèlement à la tradition, le tricot appris à l’école imprègne la 
petite fille de l’économie des temps perdus que l’on ne doit pas per-
dre. 

Le second registre de travail est le marquage du linge aux lettres 
de la maisonnée, signées au point de marque ou point de croix. Cet 
apprentissage de passages rythmés, de croisements réguliers d’un fil, 
d’alignements ordonnés de points, de courbures construites, débute au 
cours élémentaire par l’acquisition du programme gestuel de cet itiné-
raire croisé. Au cours moyen cette performance initiale s’investit dans 
la composition des chiffres et des lettres et la réalisation des pages 
d’écriture que sont les « alphabets ». Au cours supérieur, la maîtrise 
de ces automatismes gestuels permet de produire la marque sur de la 
toile, abandonnant le tissage aéré du canevas, en respectant les règles 
de signature des différents éléments du trousseau et celles des chiffres 
utiles pour apparier les draps lors de leur renouvellement. Cette signa-
ture du linge atteste à la fois le rôle et la responsabilité de la femme ; 
elle est le signe de l’existence de la famille et de la propriété du bien. 
Mais la réalisation de cet abécédaire, de ce carré d’environ 20 cm de 
côté que l’on nomme « marquette » a un sens symbolique plus impor-
tant qu’une simple signature du linge. C’est « l’affirmation d’une 
identité et d’un état »24. En effet, selon la rigoureuse analyse de 
Y. Verdier, « les lettres du monogramme sont un chiffre » et la mar-
quette valide la capacité de la fillette à compter, compter les fils, 
« compter les jours, compter ses jours, compter ces jours-là »25. Ainsi 
la programmation de cet apprentissage est essentiellement construite 
sur l’exigence de l’âge, car après 12 ans, la jeune fille doit être quali-
fiée pour marquer son trousseau, d’un filament rouge. 

Au chapitre des éléments de couture du cours moyen, troisième 
volet de cette éducation, sont prescrits les quatre points fondamentaux 
permettant la réalisation des premiers assemblages d’étoffes et le ra-

                                                
23- DILLMONT Th. de (1886) p. 179. 
24- VERDIER Y. (1979) Façons de faire, façons de dire. Paris : Gallimard. p. 188. 
25- Marquer en vieux français désigne le premier jour des règles d’une femme. 
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piéçage. A cet égard les ouvrages confectionnés entre 9 et 11 ans, 
simples et faciles selon les textes, sont en parfaite cohérence avec les 
apprentissages gestuels précisés. La performance visée se lit au tra-
vers des objets prévus : essuie-main, serviettes, mouchoirs, tabliers, 
chemises. Cet ensemble des éléments de couture porte essentiellement 
en lui la référence du travail de la lingère. L’enseignement consiste 
alors en une familiarisation avec les tâches de cette domestique vouée 
à entretenir le linge, plus spécialisée dans les vêtements du dessous et 
attachée au linge de maison médiateur de l’hygiène et de la propreté. 

III. UN TRAVAIL MANUEL GRADUÉ ET SIMULTANÉ 

Ainsi organisé, l’enseignement semble convenir à l’école. En 
effet, il prépare et prédispose les filles aux soins du ménage et aux ou-
vrages de femme26 et il paraît praticable dans une classe car il suggère 
des travaux individuels avec un matériel rudimentaire, bientôt à la 
charge des communes27. Pourtant, dans la période qui suit l’arrêté de 
1887 confirmant les prescriptions en vigueur, quelques vives critiques 
lui sont portées. 

a) Ordonner les difficultés 

Chargée d’une mission relative à l’enseignement du travail ma-
nuel, Madame Marie Thomas, inspectrice générale, observe une ab-
sence de méthode et de régularité qu’elle considère préjudiciable à cet 
enseignement. La réorganisation souhaitée porte sur l’existence d’une 
leçon collective, « avec démonstrations au tableau noir, ou mieux en-
core, au moyen de tableaux spéciaux en étoffe ». Ce souhait est dicté 
par une exigence de distinction scolaire comme en témoigne la con-
clusion de sa note : 

                                                
26- cf. instruction placée en tête du programme des écoles primaires à propos de l’éducation 
physique. 
27- Le décret du 29 janvier 1890 assigne à la charge des communes l’achat pour les écoles de 
filles de l’étoffe nécessaire à l’enseignement élémentaire de la couture. 
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« L’école n’est pas un atelier destiné à une fabrication individuelle et machinale. 
Chaque leçon doit donner à l’enfant une notion, une connaissance nouvelle, ou 
aider à développer le goût, l’adresse, l’habileté »28. 
 

Ces recommandations valent tout autant pour les travaux de 
couture, de tricot et de marque. Le discours pédagogique condamne la 
transmission orale des savoir-faire distinguant ainsi l’école de la fa-
mille, et s’oppose à toute forme d’enseignement mutuel. Il revendique 
aussi l’apport des notions implicites à ces travaux jusqu’alors mas-
quées par la mécanique gestuelle. L’organisation proposée s’attache à 
la programmation des contenus, à la mise en ordre des difficultés et à 
la graduation de l’enseignement. Ainsi les travaux d’aiguille doivent-
ils être préparés par deux catégories d’exercices sur papier. D’une part 
des exercices de tissage ou de tressage permettent de mieux connaître 
les armures et les entrelacs des étoffes, d’autre part des exercices de 
découpage ou de pliage font découvrir les procédés en usage et sont 
« propres à donner une idée des formes et des proportions » et à 
s’initier à la géométrie des surfaces assemblées. 

Ordonner les éléments de couture implique de suivre une pro-
gression à partir du point devant et en utilisant des tissus de plus en 
plus fins. Éducative, la couture ne doit pas se limiter à l’apprentissage 
des rudiments gestuels mais apprendre les principes d’assemblage 
grâce à la confection d’objets usuels que sont sacs, pochettes, taies 
d’oreiller… Pour demeurer à l’école, l’apprentissage du point de mar-
que, qui « tient aujourd’hui une place aussi ridicule que surannée dans 
les programmes »29 doit respecter l’ordre des combinaisons des lignes 
droites, obliques puis courbes. 

Graduer l’enseignement et en préciser les objectifs répond au 
double souci d’affirmer à la fois le caractère scolaire des apprentissa-
ges et le rôle de l’institutrice chargée de cet enseignement. Scolariser 
le travail manuel consiste ainsi à distinguer l’école de l’ouvroir et de 
la maison où les mêmes travaux sont effectués machinalement. 

                                                
28- THOMAS M. (1892) « Le travail manuel à l’école de filles ». Revue Pédagogique. 
p. 156-157. 
29 - id. 
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b) Unir aux occupations manuelles 
un entraînement intellectuel 

L’enseignement ainsi organisé existe déjà dans la plupart des 
pays d’Europe du Nord. Mise au point par Rosalie Schallenfeld, cette 
méthode30 est en filigrane de tous les discours et de l’arrêté qui sera 
pris en 1898. Elle propose la substitution d’une pratique raisonnée à 
une pratique machinale, d’un enseignement simultané à un échange 
mutuel de talents, deux spécificités des pratiques scolaires. Toute une 
organisation pour démontrer le caractère scolaire que doivent revêtir 
ces travaux féminins qui « méritent de devenir un objet d’enseigne-
ment direct dans les écoles de filles, une Schuldisciplin, car ils unis-
sent aux occupations matérielles un entraînement intellectuel »31. 

L’argumentation pédagogique complète alors la seule argumen-
tation sociale. Pour être éducatifs, les travaux manuels doivent éclai-
rer l’ensemble des travaux féminins grâce au choix des techniques les 
plus importantes et celles susceptibles de contribuer au dévelop-
pement des facultés des élèves. En ce sens, la méthode Schallenfeld 
fixe cinq spécialités de travaux d’aiguille que sont le tricot, le crochet, 
la reprise, la couture et la marque. Ces techniques initient tous les 
travaux d’aiguille, la reprise étant considérée comme la base des tra-
vaux de jours, la marque comme celle de la broderie, le crochet 
comme celle de la frivolité préparatoire elle-même au macramé, au 
filet ou à la dentelle. 

Le travail manuel, éducatif car enseigné aux enfants, gradué et 
simultané pour correspondre à la mission des institutrices et s’adapter 
à l’organisation pédagogique de l’école est alors scolaire. Ce discours 
de conformation apparaît officiellement dans le texte adressé aux rec-
teurs32 qui expose, en préliminaire, les motivations de l’arrêté du 

                                                
30- SCHALLENFELD R. (1871) Schiedam : Van Dijk (trad). 
31- Cité par PANTHIER A. (1906) Enquête historique sur l’enseignement manuel dans les 
écoles non techniques, Paris : Imprimerie Nationale. p. 30 
32- Circulaire relative à l’enseignement du travail manuel dans les écoles primaires élé-
mentaires de filles et dans les écoles normales d’institutrices du 23 septembre 1898 in Circu-
laires et Instructions Officielles relatives à l’instruction publique, tome XII, années 1894-
1900, Paris : Delalain, 1902, p. 591. 
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17 septembre 189833 modifiant les programmes du travail manuel des 
écoles de filles : 

« Depuis un certain temps, la révision des programmes du travail manuel dans 
les écoles de filles était demandée. On se plaignait de l’importance donnée, dans 
le programme de 1887, aux petits exercices Fröbel : pliage, découpage, mode-
lage. On trouvait que le temps réservé à ces travaux était retranché à la couture, 
qui aurait dû, à cause de son utilité, occuper en entier des heures déjà trop cour-
tes consacrées au travail manuel. Le programme paraissait trop condensé, pas as-
sez explicite. On regrettait l’absence d’indications sur les procédés 
d’enseignement à employer ». 

c) Programmer les enseignements 

L’organisation des programmes de 1898 prescrit 2 h 1/2 de tra-
vail manuel dans la semaine d’école des filles de la section enfantine 
au cours moyen puis 3 heures au cours supérieur. De 4 à 13 ans, les 
fillettes doivent parcourir un itinéraire éducatif portant sur la couture 
usuelle, le raccommodage, le tricot, le crochet et la marque. La fin du 
cours moyen correspond à un terme de cet apprentissage élémentaire, 
évalué lors de l’épreuve du Certificat d’Études, et éventuellement ap-
profondi au cours supérieur. Les programmes des cours élémentaire et 
moyen sont particulièrement détaillés afin de bien montrer la gradua-
tion des apprentissages. Leurs différents items apparaissent comme le 
sommaire d’un manuel pratique ou comme la table des matières d’un 
dictionnaire raisonné des travaux d’aiguille. 

Le poids de la coutume justifie vraisemblablement le maintien 
de la marque. Le cours moyen impose la réalisation d’un « alphabet et 
chiffres » sur toile, ultime étape de cette pratique débutée au cours 
élémentaire par l’étude du point sur canevas en réalisant les lignes 
droites d’abord, brisées ensuite, courbes enfin et par une « application 
méthodique aux lettres de l’alphabet en commençant par les plus sim-
ples ». 

La grosseur du fil, la nature de l’étoffe et la dimension du trou 
(!) déterminent les éléments de la progression du raccommodage. 
Après les premiers essais sur « canevas, en laine ou coton de cou-
                                                
33- In Bulletin administratif du ministère de l’instruction publique, année 1898 - n° 1333, 
p. 761. 
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leur » des tout petits, le cours élémentaire prévoit les exercices sur 
toile. Il s’agit d’abord de la reprise sur tissus usés qui laissent apparaî-
tre encore l’entrecroisement initial du tissu. Au cours moyen ce retis-
sage doit pouvoir être fait sur des tissus divers aux armures plus com-
plexes ou bien sur des tricots. Enfin le rapiéçage permet de pallier les 
trous trop grands du linge. Le cours supérieur étend la panoplie des 
réponses aux accrocs les plus divers du linge et des vêtements. 

La première acquisition du maniement délicat du crochet de 
bois ou d’os en section enfantine permet au cours élémentaire, l’étude 
plus systématique des points usuels qui s’appliquent dans la réalisa-
tion de brassières ou de chaussons. Au cours moyen, on vise la sou-
plesse du mouvement capable d’alterner les différents entrelacs pour 
reproduire des dessins appliqués aux « chaussons, bonnets d’enfant ou 
petite couverture ». 

Isolé au cours élémentaire, le tricot doit faire l’objet d’« une 
étude collective de la maille ». Cette instruction pédagogique marque 
le souci d’un enseignement simultané qui, comme le conseillait Schal-
lenfeld, implique l’usage de grosses aiguilles permettant de mieux 
visualiser le bouclage et le coulage des mailles. Les jarretières, man-
chettes… précèdent l’étude du bas qui demeure l’objectif essentiel de 
ce domaine et dont le cours moyen est la consécration. « Bas d’en-
fants ou chaussettes » nécessitent un savoir faire tout particulier pour 
la confection de deux troncs de cône raccordés34. Même si le pro-
gramme limite le travail en préconisant les chaussettes et les bas 
d’enfants, plus petits, il ne simplifie pas le procédé qui apparaît diffi-
cilement lisible dans l’explication écrite d’un manuel. Ainsi, le tricot 
semble bien peu s’accommoder des exigences d’un enseignement 
simultané tant la communication par le verbe paraît ne livrer que trop 
partiellement la recette. 

Dans ce nouveau programme, les éléments de la couture usuelle 
suivent une progression qui n’apparaissait pas dans le programme an-
térieur. La pédagogie de la couture ordonne les éléments techniques, 
                                                
34- Selon description in : VALETTE Mme. (1883) La journée de la petite ménagère, travaux 
manuels pour les filles, programme du 27 juillet 1882. Paris : Delarue, 2è éd. Eugène Weill et 
Georges Maurice, p. 151-153. 
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débutant par le point devant « le plus simple, le premier qu’on ensei-
gne aux enfants »35. Les quatre points fondamentaux sont ainsi appris 
au cours élémentaire et complétés par le point de piqûre et de bouton-
nière au cours moyen. De 9 à 11 ans, sont enseignées aussi les coutu-
res essentielles et les différentes attaches, « boutonnière, bride et pose 
de boutons »36. Mais ces éléments de couture usuelle doivent prendre 
un sens dans les applications pratiques. Celles-ci progressent du cours 
élémentaire au cours supérieur où les notions de coupe sont ensei-
gnées37 après une introduction à la géométrie de ce traçage au cours 
moyen. Il s’agit de « confectionner en étoffe, de petits objets de 
layette et de vêtements pour jeunes enfants, tels que chemises, jupons, 
taie d’oreiller, tablier, brassière… ». Ce sont tous des objets de lingère 
dont la réalisation est obtenue par assemblage de surfaces géométri-
ques composées du carré, du rectangle et du triangle. Ces figures des-
sinent les mouchoirs, serviettes, sacs ou fichus… prévus au cours 
élémentaire. 

Sans en modifier les finalités, ces prescriptions de 1898 organi-
sent l’enseignement pour donner au travail manuel le statut revendi-
qué. Mais certains domaines pratiques épousent difficilement ces ca-
ractéristiques scolaires, ce qui ne peut tendre qu’à leur exclusion. De 
même la couture associée à la géométrie risque de n’être pratiquée 
que pour illustrer les leçons de coupe. 

d) « Géométriser » les pratiques 

La mise en ordre scolaire se révèle dans la publication de livres 
de travaux manuels qui jusqu’alors, étaient tout autant les livres de 
lecture courante, les viatiques décrivant les différentes tâches fé-

                                                
35- DILLMONT Th. de (1886) p. 5. 
36- Programme cours moyen. 
37- Selon la méthode de SCHEFER G. (1885, 1898) Méthode de coupe et d’assemblage pour 
robes de femmes vêtements d’enfants, trousseau et layette, ouvrage dont l’usage est autorisé 
dans les écoles normales primaires, dans les écoles supérieures et professionnelles et dans les 
écoles communales. Paris : Delagrave. 16è éd. 304 p. (revue. corrigée et augmentée). 
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minines38 (économie domestique, hygiène, soins aux enfants et aux 
malades…). L’accompagnement, jusqu’ici oral et ayant pour fonction 
de rompre la monotonie du travail manuel machinal, se normalise au 
standard des exercices scolaires : 

« Dorénavant cet enseignement doit être : 
1°) éducatif 
2°) gradué et simultané. 
Ceci au point de vue théorique. 
De plus, au point de vue pratique : 
3°) les élèves seront pourvues d’un nécessaire contenant : dé, aiguilles, fil, ci-
seaux, centimètre et pièces d’essai ; 
4°) les exercices types seront classés et conservés »39. 
 

Le caractère éducatif affirmé dans ces nouvelles dispositions ar-
gumente les aspects gradués et simultanés des exercices scolaires. 

« Il y a une marche à suivre, une progression à établir en couture comme en lec-
ture, comme en calcul… »40. 
 

Cette quête du statut scolaire de la discipline se retrouve aussi 
dans la méthode d’enseignement préconisée qui condamne la méthode 
individuelle pour privilégier la méthode collective, celle que gère la 
maîtresse d’école. 

« La leçon d’ouvrage manuel doit être simultanée, comme toute autre leçon ; 
chaque cours doit faire le même exercice de couture, comme la même dictée, 
comme le même problème, avec démonstration et dessins au tableau. Les ma-
mans n’ont pas plus à envoyer à la maîtresse la matière du travail manuel, 
qu’elles n’ont à lui envoyer les problèmes ou les sujets de rédaction »41. 
 

                                                
38- cf. par exemple HALT Mme M.-R. (1895) Le ménage de Mme Sylvain, Livre de lecture 
courante à l’usage des jeunes filles, degrés moyens et supérieurs, Éducation morale - Écono-
mie domestique - Entretien de la maison - Hygiène - Travaux à l’aiguille - Cuisine et soins du 
ménage - Renseignements, procédés et recettes utiles. Paris : Delaplane. 3è éd. 372 p. 
HALT Mme M.-R. (1903) Suzette, Livre de lecture courante à l’usage des jeunes filles, de-
grés moyens et supérieurs, Morale - Leçons de choses - Économie domestique - ménage - 
cuisine - couture. Paris : Delaplane. 35è éd. 328 p. 
39- HULEUX, LALANNE J.-B. (1900) Méthode-Album de travaux manuels, cours élémen-
taire, écoles de filles arrêté du 17 septembre 1898, Paris : Delagrave. p. 3. 
40- id. 
41- id. 
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Comme les autres enseignements, le travail manuel peut et doit 
alors s’écrire dans un cahier. Une leçon de couture au cours élémen-
taire est principalement structurée en trois temps. Le premier corres-
pond aux explications pratiques que sont le mode d’exécution d’un 
point, les caractéristiques d’une couture et leurs usages. Le second 
comprend les exercices préliminaires de dessin et le troisième corres-
pond à l’exécution sur pièce d’essai. La progression est fondée sur la 
répétition des points élémentaires en augmentant le nombre des lignes 
exécutées, en compliquant ou en modifiant leur orientation. Ecrite sur 
le cahier, la trace de la leçon récapitule la série ordonnée des exerci-
ces de traçage. Il s’agit de reproduire le dessin, d’abord en grandeur 
réelle puis à l’échelle 2, enfin en résolvant un problème tel que « re-
produire le dessin en donnant 12 cm de largeur et 8 cm de hauteur en 
espaçant d’un centimètre le rectangle et les lignes à l’intérieur »42. 
Chaque leçon tend ainsi à montrer l’objet géométrique (carré, rectan-
gle, angle droit, parallèle, triangle) et à ignorer l’objet technique qui 
ne résulte apparemment que d’une tâche mécanique respectant un 
tracé. 

Cette règle de fonctionnement scolaire qui s’impose se décalque 
bien évidemment sur tous les autres travaux faisant apparaître des 
confusions dans leur intitulé. Le marquage est par exemple une leçon 
sur les figures. La reprise qui s’effectue en suivant le quadrillage de 
l’étamine donne lieu à des tracés de parallèles ou de perpendiculaires. 
De même, les objets fabriqués sont programmés selon une logique 
géométrique. Le sac constitué sur la base d’un rectangle précède la 
pochette à ouvrage dont le rabat est triangulaire. 

Le tricot amène une mise en forme scolaire particulière. Car il 
faut trouver un argument géométrique, on crée des exploitations dans 
ce sens. Les alternances de couleur peuvent alors se représenter selon 
une série de rectangles. Mais les quatre aiguilles indispensables à 
l’obtention d’une manchette disparaissent ainsi au profit du traçage de 
damiers. Pour le crochet, une bande d’essai au point de rose devient le 

                                                
42- id. 
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dessin d’un quadrillage, le chausson au point tunisien est masqué par 
son développé trapézoïdal. 

Cette régularité de la méthode, cette systématisation que semble 
imposer la maquette du livret pour l’élève accuse en même temps ses 
limites. En effet, la théorisation excessive de la pratique par les tracés 
géométriques altère les domaines techniques et rend artificiels bon 
nombre des exercices. Imposer à chacun des travaux d’aiguille les 
références de la coupe, met ainsi au premier plan le problème du débit 
des surfaces alors que, pour le tricot et le crochet, la surface est cons-
truite par l’entrelacement du fil. Le risque d’exclusion des travaux 
présentés selon ce mode artificiel se trouve renforcé par leur position 
à la fin du programme. Il ne serait pas surprenant de voir ces pratiques 
désobéissantes, ou bien reléguées à l’extérieur du temps scolaire ou 
bien, si elles ont une place, dans une sphère dans laquelle elles peu-
vent exister d’une façon autonome pour remplir une autre fonction 
essentielle, celle de détente ou de « renouvellement de l’intelligen-
ce »43 voire de formation morale. 

L’organisation scolaire selon la méthode Schallenfeld généralise 
en France la scolarisation des travaux d’aiguille mais les uniformise 
sur le modèle de la leçon de coupe-couture. La géométrie devient le 
savoir de référence des travaux d’aiguille qui s’éloignent des prati-
ques qu’ils souhaitaient initier. Mais les techniques transformées par 
leur présentation scolaire sont alors dénaturées. 

e) Uniformiser les pratiques 

Cette organisation répond pourtant aux besoins d’un enseigne-
ment réglé. En effet, l’écho des pratiques lors de la campagne de 
conférences pédagogiques centrées sur le travail manuel à l’automne 
192144 est unanime sur l’existence de l’enseignement du travail ma-
nuel dans les écoles de filles. Mais les commentaires indiquent cepen-

                                                
43- Selon l’expression de SCHMITT E. (1887) La pédagogie du travail manuel, Choix d’une 
méthode, principes d’éducation, principes particuliers à l’enseignement du travail manuel, 
l’enseignement manuel à l’étranger. Paris : Alcide Picard et Kaan. 160 p. 
44- cf. circulaire du 21 avril 1921 relative à l’enseignement du travail manuel. 
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dant des pratiques contrastées. Selon les observations de P.-E. Mar-
cant, le travail manuel n’est pas enseigné convenablement car les ins-
titutrices ignorent les programmes, même leur existence, ne proposant 
qu’une occupation désorganisée dans les classes. Selon cet inspecteur, 
les enfants ne sont par ailleurs, que timidement encouragés par les 
institutrices car pour elles, il n’est pas sûr non plus que ces apprentis-
sages relèvent du rôle de l’école. Le doute associé à ces activités par-
fois improvisées qui compromettent l’existence de cet enseignement 
suscite des propositions structurantes. A cet égard les engagements 
pris pour l’uniformisation des pratiques dans le département du Gard 
résument les orientations généralement souhaitées : 

« 1° Proscrire toute leçon où les enfants feraient ce qu’ils voudraient ; 
2° Préparer au tableau noir la leçon du jour ; 
3° Donner à chaque enfant un cahier de couture ; 
4° Rendre l’enseignement intéressant en faisant suivre chaque exercice d’appli-
cations pratiques ; 
5° Faire une collection des meilleurs travaux »45. 
 

Ces recommandations ne sont que la reformulation des instruc-
tions de 1898 pour rendre scolaires les travaux manuels des filles. 

f) Apprendre à coudre 

Toutefois les différents commentaires condamnent les excès 
géométriques car sans conteste, le travail manuel doit surtout appren-
dre à coudre. De même cette volonté de formation pratique exclut la 
dérive que pourraient constituer les réalisations d’ouvrages de fantai-
sie : 

« Vous savez sans nul doute que seule la couture doit être enseignée, y compris 
le point de marque, dit point à la croix, et que sous aucun prétexte vous ne devez 
vous occuper des ouvrages dits de fantaisie. L’enseignement ne vise qu’à obtenir 
des résultats pratiques, destinés à la formation de bonnes ouvrières (…) »46. 
 

                                                
45- LEGRAND H. (1923) « Education manuelle ». Revue Pédagogique. pp. 40-50. 
46- NOUGARET Mme (1922) « Couture ». Le travail manuel, Les sciences expérimentales 
et le Cinéma à l’école. Paris : Nathan. n° 1. 
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Dans l’esprit d’une pédagogie rénovée qui marque le début du 
siècle, la confection d’objets utiles s’oppose aussi aux seuls exercices 
systématiques sur pièces d’essai fortement critiqués : 

« Non ! mille fois non ! avec votre reprise et votre pièce dans un morceau neuf, 
vous faites un exercice scolaire dont les enfants ne voient pas plus le rapport 
avec la vie réelle qu’elles ne voient le rapport entre la grammaire qu’elles ap-
prennent par cœur et le langage qu’elles parlent. Votre enseignement va d’un cô-
té et la vie va de l’autre… »47. 
 

Deux propositions sont nouvelles à cette période. La première 
envisage la réalisation du trousseau de la poupée, la seconde prévoit la 
production réelle qui conduit les élèves à « faire la course »48. Grâce à 
la coupe et à la confection de vêtements, ces deux méthodes se veu-
lent à la fois attrayantes et efficaces avec cependant une variation du 
poids accordé à l’une ou l’autre de ces exigences. Ainsi les publi-
cations Nathan invitent les institutrices à introduire la « grande pou-
pée Suzy » de 80 cm de taille vendue avec une brochure décrivant 
tous les détails de la confection de son trousseau et assurant le dé-
veloppement des programmes. Sans nier la motivation, A. Goby re-
cherche en revanche la performance. Il faut produire et apprendre à 
coudre en veillant à ce que les élèves « ne lèvent pas le nez en 
l’air »49. Cette inspectrice primaire étalonne ainsi le travail des en-
fants à des coutures d’environ 75 centimètres en 1/2 heure50. Cette 
compétence s’acquiert dans la réalisation de vraies chemises ou de 
vrais pantalons dont la production recensée dans sa circonscription est 
                                                
47- Rapporté par MARCANT P.-E ; (1924) Le travail manuel à l’école primaire, pour les 
filles, nouvelle édition revue et corrigée mise en rapport avec les programmes de 1923. Paris : 
Nathan. p. 6. 
48- Selon l’expression de l’auteur GOBY A. (1922) « L’enseignement de la couture à l’école 
primaire ». Revue Pédagogique. pp. 267-278. 
49- Remarque : conseil est donné de faire la lecture pour occuper l’attention des enfants. 
50- Remarque : l’auteur informe des performances possibles des enfants afin d’imposer des 
tâches, en connaissance de cause pour éviter les retardataires qui rompent l’unité de travail (!) 
« Une enfant de 8 ans peut faire en 1/2 heure, 15 cm de garniture au point de croix, ou 30 cm 
d’ourlet de mouchoir ou 50 cm d’ourlet de torchon. Une enfant de 11 ans peut faire dans le 
même temps, 75 cm de point devant (couture de chemise) ou 75 cm d’ourlet ou 30 cm de 
piqûre. Une enfant de 12 ans met 3/4 d’heure pour faire complètement une couture rabattue 
en biais de 30 cm, 1/4 d’heure pour exécuter une boutonnière, 5 minutes pour marquer une 
lettre ». 
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en 1920-1921, de 1 281 chemises, 976 pantalons ou cache-corsets, 
3 060 mouchoirs ou torchons sans parler des objets de layette, de tri-
cot… (!) 

Malgré cette distinction entre la couture sérieuse et la couture 
attrayante, les discours privilégient la couture usuelle et développent 
aussi, quels que soient les supports imaginés, la finalité pratique de 
cet enseignement « clair, méthodique, intelligent et collectif »51. 

En réalité, les diverses hésitations entre le travail manuel géo-
métrique, le travail manuel attrayant ou le travail manuel performant 
indiquent la difficulté de concilier les deux exigences auxquelles il 
doit répondre. Il doit être à la fois une préparation au rôle de la femme 
et s’organiser en enseignement. Il faut donc combiner des activités 
pratiques et une approche théorique. Ces deux intentions figurent ex-
plicitement dans le nouveau plan d’études de 1923 dont le programme 
comporte alors deux parties. 

IV. UN TRAVAIL MANUEL ÉDUCATIF 

L’esprit nouveau des instructions de 1923 qui prônent cet ensei-
gnement à la fois utilitaire et instructif, réside fondamentalement dans 
le rattachement du travail manuel à l’éducation intellectuelle. Mais 
cette organisation établie sur le modèle du travail manuel masculin ne 
convient pas complètement aux enjeux et aux ambitions de l’éduca-
tion des filles. 

a) Instructif et utilitaire 

Les intentions instructives d’une part et utilitaires d’autre part 
sont très simplement illustrées pour le travail manuel des filles en dis-
tinguant deux catégories d’exercices. Les premiers, fondés sur 
l’exemple des exercices des garçons sont instructives, les seconds 
établis sur la pratique de la couture de ménage, sont utilitaires. Ainsi, 

                                                
51- GOBY A. (1922). 
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le travail manuel s’enseigne au cours moyen en deux heures hebdo-
madaires. Schématiquement, le travail manuel de cette première heure 
est connexe à la géométrie. Rendu éducatif par cette association qui 
sert « à faciliter ou à corroborer l’enseignement scientifique »52 la 
couture illustre les vérités géométriques. 

Lors de la seconde heure, il s’agit de mener des activités pra-
tiques. Mais la réduction des horaires impose de condenser et de sim-
plifier les programmes. A cet effet, les procédés apparemment les plus 
mécaniques disparaissent derrière « la couture qui au contraire garde 
tout son intérêt pour la future ménagère et () qui doit prendre la pre-
mière place dans le travail manuel des filles » comme le précisent les 
instructions53. 

Au cours moyen, à l’énumération exhaustive de 1898, succède 
un ensemble limité d’apprentissages pratiques considérés comme es-
sentiels. La couture usuelle n’aborde que les coutures les plus cou-
rantes dans les travaux ménagers, les abécédaires ne sont plus conseil-
lés et le marquage est limité à l’apprentissage d’une lettre de chaque 
type. De même, le crochet et le tricot sont maintenus au cours prépa-
ratoire mais ce travail d’entrelacs devient mineur dès le cours élémen-
taire « compte tenu de l’abondance des produits manufacturés ». 

Ces orientations isolent clairement les savoirs scolaires, ceux 
qui s’adaptent à une leçon, ceux dont l’apprentissage ne se limite pas 
à une performance gestuelle, ceux qui s’associent à la géométrie, la 
« science du travail »54. En ce sens, les travaux les moins scolairement 
raisonnables sont relégués à l’extérieur de l’école, le soir après la 
classe. 

b) Le maintien de la formation morale 

Les exercices pratiques, outre leur intérêt d’application ou 
d’illustration des leçons, se justifient aussi par leur intérêt pour la 

                                                
52- Instructions officielles (1923). 
53- id. 
54- cf. Méthode Boogaerts (vers 1889) en honneur en Belgique : le pliage est la « science du 
travail » (p. 4 note de l’éditeur). 
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formation des filles. Il convient de proposer un travail agréable, de 
faire exécuter dès le cours préparatoire « des objets dont elles aper-
çoivent l’utilité et qui pourront être menés à bonne fin »55 faisant ainsi 
l’éducation de l’attention et de la persévérance, ces « forces qui de-
meurent précieuses »56. 

Le raccommodage, limité à la reprise sur tricot pour renforcer 
les « clairs » enseigne surtout les valeurs du soin. 

« Les enfants doivent être amenés à sentir que porter des vêtements déchirés ou 
troués, même « si cela ne se voit pas », c’est se manquer de respect à soi-mê-
me »57. 
 

Le soin qui ne traduit qu’une formation morale s’exprime dans 
l’ensemble du parcours de l’élève. Toutes les activités en sont les il-
lustrations concrètes. Entretenir le linge, réaliser les petits vêtements 
sont les actions familières permettant de ne pas dépenser l’argent du 
ménage et évitant toute tentation pour le « faux luxe » acheté à 
l’extérieur de la maison. Cette permanence des recommandations ini-
tiales de 1882, est fortement perceptible pour le cours supérieur : 

« L’institutrice aura à cœur de faire pénétrer dans l’esprit de ses élèves, cette 
idée qu’une lingerie bien cousue, de bonne étoffe, d’une coupe pratique, ornée 
de festons ou de petite dentelle solide, et, contrairement aux modes actuelles, 
contribuant à vêtir, est plus hygiénique, de bien meilleur goût, plus élégante, et 
beaucoup plus économique qu’une lingerie ornée de broderies grossières, de 
dentelles médiocres qui sont en loques après quelques lavages. » 

c) Une juxtaposition délicate 

Le programme pour les filles distingue clairement les apprentis-
sages « savants » des apprentissages pratiques. Mais cette juxtaposi-
tion est délicate car d’une façon permanente se mêlent des objectifs de 
deux registres différents. Les uns doivent « provoquer la réflexion », 
les autres doivent « pénétrer l’esprit ». Cette juxtaposition traduit 
l’ambiguïté du dilemme énoncé dans l’introduction de ces instruc-

                                                
55- Instructions officielles (1923). 
56- id. 
57- id. 
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tions : « une éducation à la fois utilitaire et désintéressée, réaliste et 
idéaliste ». 

Les réactions parfois vives à propos de l’allégement des horaires 
et de l’ambition plus modeste de ces nouveaux programmes révèlent 
aussi la volonté déclarée du maintien d’une formation de la femme : 

« L’institutrice aura appliqué intelligemment les programmes qui auront fait de 
fillettes gauches des jeunes filles adroites, futures femmes « d’aiguilles » : ou-
vrières françaises aux doigts de fée, ou simples ménagères industrieuses »58. 

Certaines positions sont encore plus radicales, comme celle de 
P.-E. Marcant qui juge insuffisant que la future femme ne soit formée 
à son occupation principale qu’en 1/15 du temps scolaire : 

« Supposons une petite fille fréquentant régulièrement l’école, de 6 à 13 ans, à 
raison d’environ 200 jours par an. Pour elle la scolarité durera 8 400 heures se 
répartissant ainsi : 2 800 h consacrées à l’étude de la langue maternelle (1/3 du 
temps), 1 800 h pour les sciences mathématiques, physiques et naturelles (1/4 du 
temps), 840 heures pour l’histoire et la géographie (1/10 du temps), 560 heures 
pour les travaux manuels, soit 1/15 du temps pour les travaux de la femme, pour 
la préparation de ce qui doit faire l’occupation principale, unique peut-être de sa 
vie. Remarquons que le temps indiqué correspond à une scolarité complète, pour 
une élève exceptionnelle, élève se trouvant dans une classe où chaque matière a 
exactement le temps qui lui revient. Que dire des autres élèves dont la durée de 
scolarité est réduite, ou qui se trouvent dans une classe où les travaux manuels 
ne sont pas régulièrement enseignés ! »59 

d) La raison des pratiques 

Pour former la future femme, les filles doivent être initiées à 
l’ensemble des travaux de couture utile. Pour légitimer leur présence à 
l’école, il faut donc justifier la dimension intellectuelle de la couture 
et surtout du tricot, du raccommodage ou du crochet. Si la première ne 
se discute pas en raison de son intérêt économique et social et car elle 
illustre les exercices de géométrie, les autres travaux doivent être pé-
dagogiquement argumentés. 

                                                
58- BOURQUI M. (1924) « Le travail manuel à l’école de filles et le nouveau programme ». 
Le travail manuel, les sciences expérimentales et le cinéma à l’école. Paris : Nathan. n° 11. 
p. 323. 
59- MARCANT P.-E. (1924) pp. 38-39. 
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Ils sont alors parfois considérés comme des exercices intellec-
tuels car ils sont des exercices sensoriels et car la main éduque ainsi le 
cerveau. Parfois, les explications de la « théorie du travail »60 sont 
censées développer la réflexion des élèves. Mais l’argumentation la 
plus solide apparaît grâce aux relations qui s’établissent entre le tra-
vail manuel et les autres enseignements grâce au caractère concret des 
réalisations : 

« Au cours moyen () le dessin trouve sa place dans le tracé d’un patron de 
layette, dans le croquis rapide ou le projet du vêtement étudié, dans l’ornementa-
tion sobre de l’ouvrage de lingerie. () L’exécution de la composition décorative 
donne au travail la note personnelle qui fait sa valeur artistique »61. 
 

Cette relation peut s’étoffer avec une leçon de choses ou un 
exercice d’observation. En effet les arrangements décoratifs introduits 
lors de la révision des programmes de dessin en 1909 sont d’abord 
exercices d’observation ou leçons de choses, puis exercices de tracés 
géométriques lors du dessin de la composition décorative, enfin exé-
cution manuelle en jours, en broderie ou en dentelle pour « rendre son 
dessin à l’aide de l’aiguille ou du crochet »62. Ainsi un petit pois de-
vient-il ovale construit de trois cercles reliés par des courbes, lui-
même jour d’une broderie au point coupé ; la roue devient-elle cercles 
concentriques et rayons, eux-mêmes brides longues picotées ; le coli-
maçon devient-il volute et tracé d’une broderie en ficelle. 

e) Le bloc des connaissances pratiques 

Cette contribution du travail manuel à l’éducation intellectuelle 
légitime son orientation pratique dans les classes. S’agrège ainsi un 
ensemble de savoirs scolaires, dans le « bloc des connaissances pra-
tiques » : 

« A l’heure actuelle, il est impossible de séparer des travaux à l’aiguille propre-
ment dits, de la coupe, du crochet, du tricot, du filet et des travaux manuels qui y 
préparent les enfants, l’enseignement ménager (économie domestique, cuisine, 

                                                
60- id p. 19. 
61- BOURQUI M. (1924) p. 258. 
62- CHARLES Mlle M. (1911) Petit traité de composition décorative à l’usage des écoles 
primaires et supérieures. Paris : Gedalge. p. 6. 
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raccommodage, nettoyage, repassage, jardinage) et même dans une certaine me-
sure, les notions élémentaires de puériculture. Toutes ces matières se tiennent et 
forment le bloc de connaissances pratiques essentielles qu’un intérêt général 
bien compris souhaite voir posséder par toutes nos filles »63. 
 

Dans des termes identiques à ceux des discours initiaux, la fonc-
tion de la femme est réaffirmée pour servir ainsi la future famille et 
développer, à moyen terme, la natalité64. 

« Les travaux manuels permettent également aux jeunes filles de recevoir des le-
çons qui facilitent l’ornementation du logis, et contribueront ainsi, quand elles 
seront mariées, à retenir au foyer le chef de famille, après la fin de son la-
beur »65. 
 

Le maintien du rôle de la femme, qui d’évidence convient à tou-
tes les fillettes même si elles ne deviennent ni employées ni ouvrières, 
fonde cette réaffirmation. Celle-ci s’avère presque comprise lorsque 
l’enfant, interrogée sur le destin des pièces de layette qu’elle termine, 
répond « C’est pour mes enfants plus tard, madame »66. 

Jusqu’au milieu des années 1970, ce rôle n’est pas vraiment re-
mis en cause. C’est une évidence de dire que « l’initiation pratique 
élémentaire à la vie ménagère se fait par l’enseignement des travaux 
féminins »67, que « les filles sont tournées davantage vers le foyer, 
son organisation, son décor »68 ou qu’« il est (pourtant) indispensable 
de les préparer à leur rôle futur de maîtresses de maison obligées sou-
vent d’exécuter beaucoup de choses de leurs propres mains »69. 

La dominante pratique du travail manuel est aussi confirmée par 
la validation interne du dispositif scolaire, qui lors du certificat 
                                                
63- id p. 110. 
64- AURIAC O. (1922) « Ce que peut l’enseignement primaire pour la natalité ». Revue 
Pédagogique 1922-1. pp. 13-26. 
65- POUILLOT Mme G. (1927) p. 145. 
66- id p. 182. 
67- DELPORGE D. (1952) « Les travaux féminins à l’école primaire ». Paris : Éducation 
n° 17. sept. pp. 37-38. 
68- LELARGE R. (1952) « Des ateliers pour les petites filles ». Vers l’Éducation Nouvelle 
n° 66. sept. Paris : CEMEA. 
69- FLORET Mlle (1932) Travaux manuels, Coupe et couture. Paris : Garnier. 252 
p. (nouvelle éd. revue et corrigée) avant propos. 
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d’études délibère à partir d’épreuves pratiques, sur l’acquisition des 
savoir-faire incontournables pour les fillettes. La signification sociale 
et culturelle de ces tâches est telle qu’il serait presque inconcevable 
que l’école ne lui laisse pas une place. 

V. UNE ORGANISATION STABLE 

L’organisation des travaux manuels pour les écoles des filles 
permet d’observer, au cours de cette période, la scolarisation d’une 
pratique sociale essentiellement domestique, et la construction et l’or-
ganisation d’un enseignement. 

a) Le sens des devoirs 

Le travail manuel féminin au cours de cette période d’ébauche 
et de structuration, est profondément marqué par la permanence d’un 
discours utilitaire revendiquant l’acquisition du rôle de la maîtresse de 
maison. Le système sexuel binaire hiérarchisé dans lequel il est inscrit 
en assure la légitimité dogmatisant ce rôle de « pourvoyeur de l’hom-
me », élaboré tandis que s’affaiblissait la valeur économique des tâ-
ches et des productions traditionnelles féminines, comme le note Éve-
lyne Sullerot70. 

L’impératif national de cette éducation, de cette formation à la 
carrière féminine génère des propositions d’enseignement prati-
quement constantes, dans lesquelles se mêlent préoccupations pra-
tiques et préoccupations morales. Cette permanence des finalités 
compose une éducation élémentaire essentiellement construite pour 
faire éclore le sens des devoirs que toute « jeune fille en fleurs » doit 
avoir. 

 
 

                                                
70- SULLEROT É. dir. (1978) Le fait féminin. Paris : Arthème Fayard-France Loisirs. 520 p. 
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b) Actions et qualités élémentaires 

L’enseignement est ainsi orienté par une finalité très précise qui 
exige à la fois des qualités morales et des gestes précis. Cette double 
exigence se scolarise intégralement en mêlant les deux facettes afin de 
fixer le rôle des acteurs et de transmettre une pratique, selon le sché-
ma qui suit. 

PRATIQUE gestes PRATIQUE

AGIE

actions

élémentaires

PRATIQUE

PARTAGEE
valeursACTEURS

qualités

élémentaires

 
Aux valeurs sont associées les qualités élémentaires assignées 

au rôle des femmes. Aux gestes sont liées les actions motrices élé-
mentaires qui permettent d’effectuer les tâches désignées. L’instruc-
tion des filles par les travaux d’aiguille présente d’une façon solidaire 
ces deux orientations. A cet égard, les premiers manuels de travaux 
manuels sont des livres de lecture qui diffusent à la fois les recettes 
pratiques et le modèle de la femme. 

c) Des pratiques aux contours imprécis 

Au début de cette scolarisation, il ne convient pas encore de par-
ler de discipline ou de matière tant les contours sont diffus, tant l’im-
plication des vertus développées est partagée par l’organisation péda-
gogique dans son ensemble. L’éducation ménagère est l’éducation de 
la ménagère, l’économie domestique se confond avec l’économie de 
la domestique, les contenus sont les fonctions puisque parvenir à pra-
tiquer, à appliquer les règles, est l’intention majeure. Toutefois la pra-
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tique, acquise par imprégnation, ne se justifie que partiellement à 
l’école puisqu’elle pourrait s’apprendre dans les mêmes conditions 
ailleurs. En effet, pourquoi se rendre à l’école pour apprendre le tricot 
alors qu’il se transmet traditionnellement en gardant les vaches ? 

d) Un enseignement organisé 

L’importance de l’enjeu social justifie néanmoins l’apprentissa-
ge de ce rôle à l’école. Il implique d’organiser cet enseignement avec 
les contraintes de l’école pour en légitimer la pratique scolaire. L’évo-
lution des formes scolaires observées porte les traces de cette recher-
che d’organisation. Les méthodes imaginées tentent de dispenser cet 
enseignement à l’ensemble d’une classe dont l’effectif avoisine la 
cinquantaine d’élèves. Ces propositions s’inspirent bien évidemment 
des modèles pédagogiques en vigueur. Les petites mères de Viaud 
s’adaptent à la brève école mutuelle, les leçons de Schallenfeld sont 
compatibles avec l’enseignement gradué et simultané de la Républi-
que, la poupée de Nathan corrobore l’existence de l’enfant et la percée 
de l’École Nouvelle. Quelles que furent ces conceptions, elles pro-
meuvent toujours les travaux de fil de première nécessité et tentent de 
les faire ressembler aux autres matières enseignées. Mais la présence 
de ces travaux dans l’école exige plus fondamentalement une identifi-
cation claire des savoirs transmis car la foi dans les préceptes n’est 
pas un argument suffisant, pas plus que ne le sont les savoir-faire mé-
caniques. Cette revendication génère la définition de la leçon de tra-
vail manuel utilisant le tableau, la monstration collective et le contrôle 
de la progression. Le passage de l’éducation physique à l’éducation 
intellectuelle est marqué par l’extraction des travaux de confection, de 
la géométrie qui donne la raison scolaire de cet enseignement. Ap-
prendre à coudre à l’école impose alors d’apprendre les notions élé-
mentaires de la géométrie qui correspond à l’intelligence des choses 
cousues. 
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PRATIQUE
PRATIQUE

RAISONNEE

notions

élémentaires

intelligence 

des choses

 

Ainsi cette période de tâtonnement correspond surtout à l’orga-
nisation scolaire des contenus enseignés, elle permet d’étiqueter le 
travail manuel des filles, d’en afficher d’abord le caractère scolaire. 

e) La disciplinarisation du travail manuel 

La couture s’adapte particulièrement à l’ensemble en cours 
d’institution école-classe-leçon-institutrice et devient progressivement 
synonyme de travail manuel. Découpée sous la forme de leçons pro-
gressives, elle présente aussi l’avantage de pouvoir s’écrire au tableau 
ou dans un livre, tout en demeurant authentique par rapport aux pra-
tiques privées ou professionnelles. Grâce à son fondement théorique, 
elle a de plus un sens scolaire. Elle peut donc discipliner l’esprit et de-
venir une discipline scolaire. La revendication d’une pratique raison-
née disciplinarise ainsi la pratique sociale en la divisant en rubriques 
associées à des registres d’apprentissage. L’émergence de la leçon de 
couture disloque alors l’ensemble antérieur des travaux d’aiguille. 
Mais cette disciplinarisation ne s’opère ni spontanément ni isolément. 
Elle accompagne les transformations de l’ensemble du dispositif édu-
catif qui aboutiront à l’organisation du plan d’études de 1923. 
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Cette opération permet la constitution d’un réseau de relations 
entre les disciplines voisines que représente le diagramme. La nou-
velle cohérence scolaire ainsi schématisée montre l’influence de 
l’organisation des enseignements adjacents, les sciences et le dessin. 
Ainsi l’économie domestique relève bientôt du domaine des sciences 
car la pratique éclairée exige d’expliquer le faire pour modifier des 
coutumes dont « l’empirisme vulgaire ne présente pas toujours les 
solutions les plus pratiques ni les plus économiques »71. 

Inversement, l’absence de raison du raccommodage, du tricot ou 
du marquage tend à exclure ces procédés de l’édifice d’instruction, 
surtout lorsque le travail manuel n’est plus assimilé à une éducation 
gestuelle. Ils ne peuvent que devenir des applications de la décoration, 
simples auxiliaires d’un autre enseignement. Le raccommodage, ce-
pendant, se révèle plus menacé car isolé et il ne pourrait que se substi-

                                                
71- Selon HUBERT René, GOUHIER H. (1935), Manuel de pédagogie. Paris : Delalain. 2è 
éd. p. 251. 
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tuer à un autre entretien du linge, le détachage considéré comme de la 
chimie appliquée. 

Cette structuration observée définit la cohérence d’un ensemble 
de leçons qui se stabilisent72. 

f) Une existence 

Malgré l’évolution observée, la réalisation d’objets authentiques 
et la pratique réelle des travaux d’aiguille sont constamment souhaités 
pour permettre l’intériorisation du rôle. Cette volonté évacue très vite 
les dérives qu’ont pu être toutes les distractions de cet objectif de 
transmission de la pratique domestique. En 1898, on interdit les exer-
cices fröbéliens et tout professionnalisme, en 1923 on rejette les excès 
de la géométrisation. De même, les pièces de linge ne sont maintenues 
qu’en raison du formalisme de l’épreuve du certificat mais cette systé-
matisation est largement critiquée. 

g) Une autonomie apparente 

La greffe du travail manuel pratique, à partir de 1923, peut don-
ner l’impression d’une apparente autonomie de ces travaux scolaires. 
En réalité, le réseau de relations construit lors de l’édification de cette 
discipline lui permet de se maintenir dans l’école. Elle y présente une 
utilité scolaire et éducative. Élément du dispositif éducatif, le travail 
manuel en subit les effets de son évolution. Ainsi la diminution de 
l’horaire exclut lentement les pratiques essentiellement mécaniques 
qui peuvent s’exercer à la maison. De même lorsque le dessin évolue, 
l’accès aux travaux d’agrément s’ouvre progressivement pour s’adap-
ter au temps bientôt libéré par la mécanisation des tâches ménagères 
et la diminution des maternités. Toutefois ces évolutions ne peuvent 
pas détrôner la couture utile qui demeure l’exigence principale, tant 
que le travail ménager reste économiquement rentable. L’accélération 

                                                
72 - Remarque : la formation des aspirantes au professorat de travaux manuels est construite 
sur ce réseau imbriqué ; la certification des professeurs est jusqu’en 1985 composée d’un 
certificat de travaux manuels, d’un certificat d’art et décoration et d’un certificat de sciences 
appliquées. 
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de la révolution industrielle et technique des années 1960 fera chuter 
cette valeur économique de la ménagère, sapant le statut de la femme 
au foyer et ébranlant les valeurs « non économiques » de son rôle. 

h) Des savoirs 

Indéniablement cet enseignement a assuré la transmission d’un 
modèle culturel avec des valeurs et des attitudes dont la mémoire col-
lective a retenu, parfois avec amertume, les traces. Mais, le travail 
manuel des écoles des filles s’avère être une transposition singulière 
en raison des pratiques auxquelles il se réfère et en raison de la nature 
des savoirs transmis. En effet, le savoir enseigné résiste à son décou-
page et mêle toujours la technicité des pratiques sociales qu’il repré-
sente. L’acquisition du rôle de la femme-épouse-mère justifie le choix 
des objets confectionnés à l’école et adaptés par leurs dimensions aux 
enfants, à l’emploi du temps et aux conditions matérielles des classes. 
L’école enseigne ainsi des savoirs empiriques que Michel Verret qua-
lifie de « gnoséologiquement non scolarisables »73 et qu’Yves Che-
vallard désigne comme non scolarisables74. Or jusqu’à une date ré-
cente, l’école transmet ces savoirs. Les caractéristiques de ces initia-
tions techniques interrogent les phénomènes transpositifs en raison de 
leurs références à des pratiques sociotechniques et à des registres de 
l’action plus diffus dans le corps social. 
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Abstract : Traditionally connected to the girl’s education, the needlework get 

organized in 1923 to be one regular teaching. The model of sewing’s lesson builds 
up progressively and « art and craft », at once connected with physical training 
become integrated into intellectual education. To be educative, this adjustement for 

                                                
73- VERRET M. (1975) Le temps des études. Paris : Librairie Honoré Champion. p. 148. 
74- CHEVALLARD Y. (1985) La transposition didactique. Grenoble : La Pensée Sauvage 
p. 58. 
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the school of the domestic practics requires the selection of technics, the distinction 
between theoretical and practical knowledge and the forming of a network of related 
subjects. The whole of the practical knowledges is keeping up sewing in a large 
range of school subjects from applied sciences and applied arts. But the school’s 
knowledge is fondamentally built to give a training to the wife-to-be. 

Key-words : girl’s education, school subject, art and craft, sewing, social 
practics, teaching in primary school. 
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