
LISTE DES NOMS A RETROUVER 

Sous chaque nom, vous verrez quelques informa ons qui pourront 
vous intéresser! 

STURM  (Jean) 
Pédagogue du XVIe qui mit en place à Strasbourg l’organisa on de l’enseigne-
ment primaire et secondaire perme ant la créa on du Gymnase dont il est 
devenu le recteur  

GUIZOT (François) 
Historien et homme poli que né à Nîmes en 1787, ministre de l’Instruc on 
publique qui fit voter une loi en 1833 pour la créa on d’une école primaire 
par commune  

COMENIUS (né Jan Amos Komenský) 
Philosophe, grammairien et pédagogue né en 1592 qui a perfec onné les 
méthodes d’instruc on et qui est souvent considéré aujourd’hui comme le 
père de l’éduca on moderne  

BUCER (Mar n) 
Humaniste né en Alsace en 1491, exilé de Strasbourg en 1549, il se réfugie à 
Cambridge où il enseigne jusqu’à sa mort et joue un rôle important dans l’éta-
blissement de la Réforme anglicane  

MELANCHTON (Philippe) 
Théologien humaniste allemand né à Bre en en 1497, collaborateur de Mar-

n Luther, qui a entre autres porté un projet de scolarité obligatoire pour 
garçons et filles et créé en 1530 une école de filles à Wi enberg  

KERGOMARD (Pauline) 
Née en 1838, devenue ins tutrice à 18 ans, elle est à l’origine de la transfor-
ma on des salles d’asile en écoles maternelles et est nommée par Jules Ferry 
en 1881 Inspectrice des écoles maternelles  

ORTHEZ 
Ville dont « l’Académie » créée en 1566 par Jeanne d’Albret a reçu le tre 
d’Université Royale du Béarn par Henri de Navarre en 1583 

BUISSON (Ferdinand) 
Philosophe, pédagogue et homme poli que né en 1841, connu pour son com-
bat pour l’enseignement laïque, directeur de l’Enseignement primaire en 
France de 1879 à 1896  

MONTAUBAN 
Ville (chef-lieu actuel du Tarn et Garonne) dont « l’Académie » détruite en 
1685 avait été transférée à Puylaurens en 1659 

SCHEPLLER (Louise) 
« Conductrice de la tendre enfance », elle est entrée au service du pasteur 
Oberlin à l’âge de 15 ans  

OBERLIN (Jean-Frédéric) 
Célèbre pasteur alsacien, influencé par la tradi on pié ste et morave, à l’ori-
gine des écoles maternelles et des jardins d’enfants  

LEMONNIER (Elisa) 
Née à Sorrèze en 1805, elle crée notamment à Paris La Société de Protec on 
Maternelle en 1856 et la Société pour l’enseignement professionnel en 1862 


