VIE QUOTIDIENNE

Fiche N°5

Le quotidien des enfants

→ Les enfants et le travail :
Les familles de plus de huit enfants sont très répandues. Les
parents ne peuvent nourrir toutes les bouches, c’est pourquoi les
enfants quittent très tôt la famille (vers 8 - 12 ans) pour
apprendre un métier ou au moins gagner leur vie.
Les garçons en particulier suivent leurs pères dans les grandes
villes pour travailler comme apprentis maçons, ils peuvent aussi
travailler à la mine ou dans les fabriques. Les plus jeunes et les
filles aident aux tâches quotidiennes de la ferme : corvées d’eau,
de bois, travaux des champs, gardiennage des troupeaux,
surveillance des frères et sœurs plus jeunes…).

Parfois les parents placent leurs enfants
dans d’autres familles afin de louer leurs
services. L’enfant n’est alors plus à la
charge de ses parents.
L’enfant tout occupé à une multitude de
tâches n’a guère le temps de s’ennuyer ou
de jouer.

→ L'école :
Au début du XIXe siècle, l'enseignement n'est pas obligatoire et encore moins gratuit. L'instruction, de
qualité variable, est assurée par des particuliers qui s’improvisent instituteurs et sont rémunérés par les
parents. L’instruction représente un coût important par rapport aux maigres revenus de la famille, ce qui
explique que très peu d'enfants de paysans vont à l'école.
Le père de Martin Nadaud fait figure d’exception en envoyant son fils apprendre à lire et à écrire, malgré
les faibles ressources de la famille.
Cf. Journal de Martin Nadaud p5-8

L'école est devenue gratuite, laïque et obligatoire en 1882. Dans les
bourgs et même les villages les écoles commencent alors à se
multiplier. A l'école publique, les enfants apprennent à lire et à écrire
en français et doivent abandonner le patois, leur langue natale.
Ils commencent à aller à l’école vers l’âge de 6 - 7 ans et arrêtent vers
12 - 13 ans ; les écoliers portent la blouse grise et la plupart viennent
en sabots. Beaucoup apportent leur repas qu'ils font chauffer sur le
poêle à bois de l'école alimenté avec les bûches que fournissent les
élèves. Ceux-ci en grande majorité des fils et des filles de paysans, ne
fréquentent guère la classe au moment des grands travaux des
champs.
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