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Chronologie : "La Maison d'enfants de Sèvres"

La Maison :
1941 - stages des CEMPA (Centre d'Entrainement aux Méthodes de Pédagogie Active) rue Croix-Bosset

Eté 1941 - colonie de vacances de l'Entraide du Maréchal rue Croix-Bosset.

Octobre 1941- ouverture de la Maison permanente sous la direction d'Yvonne Hagnauer, qui a dirigé une autre
colonie de vacances du Secours National à Charny, arrivées successives d'enfants.

1942-43 - accueil d'enfants clandestins parce que selon la législation mise en place par le régime de Vichy dirigé par
le Maréchal Pétain ils étaient considérés comme juifs. Eux et leurs familles, étaient raflés, internés dans des camps
français, puis transportés par trains, dans des wagons plombés, vers les camps de concentration nazis où ils étaient
assassinés.

La Maison accueille environ 90 enfants.

1943-46 - accueil d'enfants perturbés par la guerre et les difficultés de toutes nature de leurs univers familial

25 août1944 : libération de Paris par la 2e DB..

En 1948, création de la Société des Amis de la Maison d'enfants de Sèvres.

Été 1949, camp international de Michelstad.

En 1951 il y avait 130 enfants de 3 à 12 ans pour les garçons, de 3 à 17 ans pour les filles.

L'Entr'aide française gère quelque temps la Maison.
Puis intégration de la Maison dans l'Enseignement public (département de la Seine).

Novembre 1958 - déménagement à Meudon.

Le chateau de Bussières :

1958 - 1970 dirigée par Goéland (Yvonne Hagnauer)

Septembre 1970-1990 dirigé par Orchidée. Au cours de cette période, l'internat et le collège sont transférés au
département des Hauts de Seine. Le collège est nommé Jean-Marie Guyot par le conseil général.
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Yvonne Hagnauer (Goëland) :
Elle a 43 ans en 1941

Yvonne Eugénie Pauline Even est née le 9 septembre 1898, à Paris, d'une famille d'origine bretonne installée dans la
banlieue parisienne, à Pavillons-sous-Bois. Son père est voyageur de commerce.

Normalienne, puis institutrice vers 1918. Titulaire du certificat d'enseignement général "Histoire, Lettres, Anglais".
Certifié de l'Université de Cambridge (anglais).

Elle se marie le 28 décembre 1925 à Pavillons-sous-bois.

Professeur d'anglais à l'école Sup'de Co' de Paris.

Féministe et syndicaliste, elle milite au S.N.I. Elle participe à la création des Centres d'Entrainement aux Méthodes
de Pédagogie Active (qui devinrent les C.E.M.E.A. après 1945).

Elle est une des organisatrice du Congrès international de l'enseignement, en 1937.

Co-fondatrice de "La ligue des femmes pour la Paix" en septembre 1938, elle signe en 1939 le "Manifeste pour la
Paix" de Lecoin, est révoquée de l'enseignement public.

Dirige la colonie de Charny puis celle de La Maison de Sèvres en 1941.

De septembre 1941 à septembre 1970 elle anime La Maison de Sèvres.

Goéland décède le 1 novembre 1985 à Meudon, à 87 ans.

Textes d'Yvonne Hagnauer  accessibles sur le net www.lamaisondesevres.org :
Les étapes de la vie d'une Maison d'enfants - (Téléchargement 136,2 ko) - version anglaise

Dans l'Information pédagogique (revue "Pour l'enseignement" dans le numéro 5 de l'année 1949.

Brochure du X° anniversaire de la Maison d'enfants de Sèvres - (Téléchargement 182,2 ko) publié en 1952, préfacé
par M. David, Inspecteur Général de l'Education Nationale

Un essai de récupération individuelle, réadaptation sociale par l'éducation nouvelle -Pour une rénovation des
méthodes et techniques

Les méthodes et techniques d'Éducation Nouvelle peuvent-elles éveiller et soutenir l'intérêt des enfants et les
préparer à la vie sociale dans une société en mutation ? .

Nombreux autres textes en cours de re-publication.
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Roger Hagnauer (Pingouin) :
Il a 40 ans en 1941

Roger Samuel Hagnauer est né le 19 juillet 1901, à Paris. Son père Edmond, employé, est né en 1864 à Paris; ses
grands-parents sont originaires de Bergheim en Alsace.

Normalien, puis instituteur à partir de 1919.

Titulaire du Brevet d'enseignement supérieur, du Baccalauréat "sciences", du Certificat d'aptitude pédagogique, d'un
Certificat d'Histoire moderne, et d'un Certificat de Sociologie.

En novembre 1922 il est incorporé pour deux ans comme infirmier et effectue son service militaire dans la Rhür.

Il enseigne dans la capitale, puis à partir de 1936, au Cours complémentaire de Stains.

Il se marie le 28 décembre 1925 à Pavillons-sous-bois.

Militant syndicaliste, il collabore à La révolution prolétarienne et à la Critique sociale.

Révoqué de l'enseignement public en 1939, il est mobilisé dans le service de santé. Il est proposé pour la Croix de
guerre. Fait prisonnier, il est libéré en novembre 1940.

Durant deux années, il occupe un emploi au Secours national.

Aux côtés de Goéland, il assure une présence masculine dans La Maison.

Après la guerre, il continue à enseigner, à militer et il écrit plusieurs ouvrages

Pingouin décède deux mois après son épouse, le 11 janvier 1986 à Meudon, à 85 ans.

Texte de Roger Hagnauer accessibles sur le net www.lamaisondesevres.org :

La petite lumière victorieuse - (Téléchargement 178,9 ko)

A propos des activités d'éveil - (Téléchargement 680,8 ko) (Comptes rendus d'expériences) 86 pages. Aux Editions
de l'Ecole. Ce texte est nourri d'exemples tirés du fonctionnement de la Maison d'enfants de Sèvres. Aux anciens, il
rappellera de nombreux travaux, aux enseignants, il peut être un exemple précieux.

Les joies et les fruits de la lecture - (Préface de Georges Duhamel, de l'Académie Française). Aux Editions
Ouvrières.
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L'expression écrite et orale au temps du stylo et du micro - (Introduction de Maurice David, inspecteur général de
l'Education nationale, ancien directeur général de l'Enseignement de la Seine). Aux Editions Ouvrières.
Des mots et des idées. -

(Défense et vulgarisation de la langue française). Aux Editions Ouvrières.

Deux jeunes parisiens en l'année du premier métro. - (Téléchargement 729,6 ko) (Deux jeunes parisiens, découvrent
paris en 1900…). Aux Editions de l'Ecole.

L'Actualité de la Charte d'Amiens. - (Préface de Pierre Monatte). Aux Editions Syndicalistes.

Textes parus dans la "Révolution Prolétarienne". - Différents articles des années 30 aux années 60.


