
La classe Musée est située 
dans le bâtiment de l’ancienne école 
de garçons Chassard et Faivre, 
propriété de la ville de Fraize. 

Elle est gérée par l’association La Costelle, 
dont le but est la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine local.

Elle fait revivre l’école de l’après-guerre, 
une école pas si lointaine 
que certains d’entre nous ont connue.

Elle est en mesure d’accueillir 
des classes et des groupes.

Tarifs
2 € par adulte / 1,50 € par enfant

Forfait classe ou groupe
25 € pour une heure 

(animation comprise).

Informations
La Classe Musée 
est ouverte toute l’année 
uniquement sur rendez-vous, 
pour 4 personnes minimum 
et 28 maximum.

Contact
03 29 56 78 84 / 06 36 01 23 73 / 06 16 66 52 93
www.lacostelle.org
2, rue des Aulnes, 88230 Fraize
Le parking vous attend place de l’Église.
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On peut y consulter 
d’anciens livres de classe 
et de bibliothèque de 
toutes époques.

Son inventaire 
permet de découvrir 
l’évolution des 
différents matériels 
scolaires. 

Son équipement 
est tel que l’on peut 
également 
«y faire quelque chose».

Sous la conduite du maître 
en blouse grise, les enfants prennent 
conscience d’une autre époque.

Ils apprennent 
à distinguer un passé 
récent d’un passé 
plus éloigné. 

Leur premier contact 
sera visuel afi n de leur laisser le temps 
de s’approprier le lieu.

En attendant l’entrée 
dans la Classe Musée...

... vous admirerez 
sur cette place 
la magnifi que fresque 
de Patrick Commecy 
sur le thème de l’école.

Cette classe d’autrefois sent bon la craie, 
le «vrai» bois, l’encre et les vieux papiers.
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