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P R É FAC E

Georges Colomb, né sous le Second Empire (1856-1945), fi ls du 
principal du collège de Lure (Haute-Saône), est sans doute moins 
connu pour son œuvre pédagogique que pour être l’inventeur des 
premières bandes dessinées françaises. Pourtant, entré à l’École 
normale supérieure en 1878, il est licencié en Mathématiques, en 
Sciences physiques puis en Sciences naturelles. Longtemps Profes-
seur des écoles, à Paris au collège Sévigné et au lycée Condorcet 
et à Lille au lycée Faidherbe, il devient maître de conférences à la
Sorbonne puis est nommé sous-directeur du laboratoire de botanique 
à la Sorbonne.

Également passionné par la science et par la pédagogie, Georges 
Colomb publie dans les années 1890 chez Armand Colin ses premiers 
manuels destinés aux enfants des écoles primaires afi n de leur appren-
dre la leçon de choses . Au fi l du temps il multipliera les ouvrages : 
cours de physique, botanique, biologie animale et géologie (dont il 
dessine lui-même les planches) destinés aux élèves des lycées, avec 
le souci toujours présent d’être le plus didactique qui soit.

Pourtant ce ne sont pas la trentaine d’ouvrages de vulgarisation 
scientifi que, le succès de ses chroniques scientifi ques sur Radio
Paris dans les années 1930 ou son Vercingétorix que la postérité a 
voulu retenir. C’est à un autre talent qu’il faut attribuer sa renom-
mée. En écrivant ses manuels, il a fait de sa plume un outil de des-
sin. Ce don exceptionnel n’échappe pas à son éditeur qui profi te du 
lancement en 1889 du Petit Français illustré, « journal des écoliers 
et des écolières », pour lui confi er des histoires en images. En 1889, 
paraissent les premiers épisodes de La Famille Fenouillard qui 
offusque sa hiérarchie universitaire : c’est désormais sous le pseu-
donyme de « Christophe » (allusion à Christophe Colomb) qu’il crée 
les célèbres Facéties du Sapeur Camember, L’Idée fi xe du savant 
Cosinus et, enfi n, les Malices de Plick et Plock. Alliant calembour, 
ironie et humour tendre, il conquiert un public grandissant.
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En pédagogue enthousiaste, Georges Colomb ne cessera de pro-
mouvoir ses chères sciences comme avec cet Enseignement scien-
tifi que à l’école, paru pour la première fois en 1919 et destiné aux 
enfants des écoles primaires du niveau élémentaire. La leçon de 
choses et l’enseignement scientifi que à l’école primaire, inscrits 
dans les programmes dès 1833 par François Guizot, sont devenus 
à la fi n du XIXe siècle un des piliers de l’enseignement républicain, 
dont Jules Ferry vante « les vertus éducatives ». Cette « science 
vertueuse » se veut l’instrument de la « refondation républicaine de 
l’école » car, comme le proclame Paul Bert, « les sciences peuvent 
seules enseigner la non-crédulité sans enseigner le scepticisme, ce 
suicide de la raison ». 

Pour cet homme humaniste et chaleureux, artisan malicieux de la 
gloire de la science prônée par la Troisième République, ce n’est pas 
le pur savoir que devront rechercher les enfants, mais bien « savoir 
regarder ce que l’on voit, écouter ce que l’on entend et palper ce 
que l’on touche, en un mot, observer ».

Car si Georges Colomb s’adresse aux écoliers comme un grand-
père à ses petits-enfants, il veut développer chez eux le doute, 
l’analyse et la critique. Tout ce qui est appris doit pouvoir servir 
dans le quotidien de l’élève : grâce à des explications scientifi ques 
simples, des dessins précis et de nombreuses applications concrètes, 
cet Enseignement scientifi que à l’école a, pour d’innombrables
écoliers, trouvé également sa place à la maison.

Colomb a mis dans ces enfants, de la ville ou de la campagne, 
tous ses espoirs pour qu’advienne une génération « d’hommes 
raisonnables, qui ne seront plus dupes des mots, c’est-à-dire, des 
hommes de bon sens, des esprits équilibrés, des hommes de pro-
grès ». Car telle était la force de conviction de celui qui, sa vie 
durant, a voulu amuser et instruire en faisant de la science une 
promesse de bonheur.

Caroline LECLERC
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