Visite au musée des beaux-arts de Carcassonne

FABLES DE LA FONTAINE Dossier pédagogique
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LES FABLES DE LA FONTAINE
Durée de la visite : 1h30 environ (atelier inclus)

Introduction à la visite :
Qui est Jean de la Fontaine ?
Il est né le 8 juillet 1621 : nous fêtons en 2021 le 400e anniversaire de ce maître des eaux et
forêts, célèbre fabuliste du XVIIe siècle. Jean de La Fontaine qui a écrit également des contes,
des romans, et même des pièces de théâtre, devient célèbre grâce à ses fables qui traversent
les générations. Pour en savoir plus, Le carnet n°2 Le petit salon, Jean de La Fontaine est
disponible au musée des beaux-arts.

Vivre sous le règne de Louis XIV :
Qu’est-ce qu’une monarchie absolue ? Qu’est-ce la censure ?
C’est sous le règne de Louis XIV, en France, que la monarchie absolue va se développer. Le
Roi Soleil est omnipotent, il peut faire la paix ou la guerre, condamner quelqu’un ou le
gracier, lever des impôts, etc.
L’art et la culture sont de fait sous son contrôle, c’est lui qui verse des pensions aux écrivains
et artistes qu’il a décidé de protéger.
Jean de La Fontaine a pour mécène généreux le surintendant des Finances de Louis XIV,
Nicolas Fouquet, ami et protecteur qui le met en relation avec les esprits les plus brillants du
royaume, dont Mme de Sévigné, Molière, Corneille, Charles Perrault. Mais en 1661, le rêve
se brise : le célèbre mousquetaire du roi d’Artagnan procède à l’arrestation de Fouquet, accusé
d’enrichissement personnel, sur l'ordre de Louis XIV, agacé surtout par le faste de son
ministre, en particulier dans son domaine de Vaux le Vicomte. Si beaucoup tournent le dos à
Fouquet emprisonné et disgracié, certains dont la Fontaine demeurent fidèles à l'homme
exceptionnel et au mécène qu'il fut.
Son soutien indéfectible à Fouquet poussera Jean de la Fontaine à rédiger deux nouvelles
œuvres, destinées à infléchir la position du roi : Élégie aux nymphes de Vaux, 1661 et Ode au
roi pour M. Fouquet, 1663. Sa prise de position lui vaudra un exil provisoire loin de la cour,
dans la ville provinciale de Limoges. Jean de la Fontaine restera longtemps à la marge de
l'organisation officielle du monde littéraire.
Ses fables seront marquées par son analyse lucide et un brin amère sur le pouvoir et les
hommes. Nicolas Fouquet a profondément marqué l'ensemble de l'œuvre littéraire de son ami
et protégé Jean de la Fontaine, qui critique le pouvoir royal de façon détournée à travers la
fiction de ses fables, dont le 1er recueil est pourtant dédié au Dauphin, fils ainé de Louis XIV,
et le deuxième recueil à sa fastueuse maîtresse en titre, Mme de Montespan La Fontaine a
aussi malgré tout besoin de la protection du Roi… L’ascension et la chute brutale de Fouquet
victime de la jalousie royale sont par exemple évoquées dans la fable animalière « La
grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf »…
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La Fable :
La fable appartient au genre narratif de l’apologue : elle est composée du récit luimême, « le corps », et d’une morale « l’âme », implicite ou explicite dont la place
varie, et qui reste parfois ambiguë : ainsi dans « Le Loup et le Chien », entre sécurité
ou liberté, que doit-on choisir ? Ou dans la « La Cigale et la Fourmi » où prévoyance
et refus d’assistance sont à moduler face à une cigale symbolisant l’artiste.
En bon classique La Fontaine s’inspire entre autres de l’Antiquité gréco-latine : s’il se
veut ainsi l’héritier du Grec Ésope, « père de la fable » ou du latin Phèdre, il confesse
aussi la dette qu’il doit au sage indien Pilpay qu’il prétend aussi ancien qu’Ésope et au
final, il renouvelle ce genre ancien qui retrouve sous sa plume alerte une nouvelle
jeunesse au XVIIème.
« Tout parle » dans ses fables où La Fontaine met en scène la nature, surtout les
personnages animaliers, mais aussi des personnages humains. C’est ainsi l’occasion à
travers ses animaux personnifiés de participer au débat qui fait rage au XVIIe siècle à
savoir « les animaux ont-ils une conscience ? » et de mettre en évidence les écarts
entre les différentes classes sociales.

Le petit salon

Pierre Joseph WALLAERT (Lille, 1755 - ?)
Le loup, la chèvre et les chevreaux

Pierre Joseph WALLAERT (Lille, 1755 - ?)
L’ours et les deux compagnons

Paul Manaut et Yvonne Gisclard Cau, Les Fables de La Fontaine
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Les écrivains carcassonnais engagés
André Chénier

L’engagement d’André Chénier (1762-1794) :
À la fois poète et révolutionnaire, André Chénier participera sous le règne de la
« Terreur », à la défense du Louis XVI, organisé par l’avocat du roi, Malherbes.
C’est engagement lui vaudra d’être inscrit sur la liste des suspects défenseurs du roi. Il
sera alors arrêté et emprisonné au Luxembourg puis à la prison Saint-Lazare, période
de captivité durant laquelle il réalisera une quinzaine de poèmes dont La jeune Captive
écrit ou Derniers vers, publiés à titre posthume en 1794 et 1795.
Ses œuvres sont connues grâce à son père qui récupérera les écrits dans les paquets de
linge sale que lui transmettait son fils. Ses odes et iambes, écrits en prison, mêlent
révolte et désespoir et influenceront de grands auteurs comme Vigny, Hugo et encore
Musset. Condamné à mort comme « ennemi du peuple » il est guillotiné à l’âge de 31
ans.
(1) La Terreur est le nom donné à une période révolutionnaire, située en 1793-1794, qui
réagit par des mesures pour le moins énergiques à l'invasion de la France par les armées des
rois européens hostiles à la Révolution. Dans le domaine politique, les révolutionnaires
mènent une lutte sans pitié contre leurs adversaires intérieurs : républicains modérés,
royalistes, prêtres réfractaires...
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La jeune captive
" L'épi naissant mûrit du
faux respecté ;
Sans crainte du pressoir, le
pampre tout l'été
Boit les doux présents de
l'aurore ;
Et moi, comme lui belle, et
jeune comme lui,
Quoi que l'heure présente ait
de trouble et d'ennui,
Je ne veux point mourir
encore.
Qu'un stoïque aux yeux secs
vole embrasser la mort,
Moi je pleure et j'espère ; au
noir souffle du Nord
Je plie et relève ma tête.
S'il est des jours amers, il en
est de si doux !
Hélas ! Quel miel jamais n'a
laissé de dégoûts ?
Quelle mer n'a point de
tempête ?
L'illusion féconde habite
dans mon sein.
D'une prison sur moi les
murs pèsent en vain.
J'ai les ailes de l'espérance ;
Échappée aux réseaux de
l'oiseleur cruel,
Plus vive, plus heureuse,
aux campagnes du ciel
Philomène chante et
s'élance.

Est-ce à moi de mourir ?
Tranquille je m'endors,
Et tranquille je veille ; et ma
veille aux remords
Ni mon sommeil ne sont en
proie.
Ma bienvenue au jour me rit
dans tous les yeux ;
Sur des fronts abattus, mon
aspect dans ces lieux
Ranime presque de la joie.
Mon beau voyage encore est
si loin de sa fin !
Je pars, et des ormeaux qui
bordent le chemin
J'ai passé les premiers à
peine,
Au banquet de la vie à peine
commencé,
Un instant seulement mes
lèvres ont pressé
La coupe en mes mains
encore pleine.
Je ne suis qu'au printemps,
je veux voir la moisson ;
Et comme le soleil, de
saison en saison,
Je veux achever mon année.
Brillante sur ma tige et
l'honneur du jardin,
Je n'ai vu luire encor que les
feux du matin ;
Je veux achever ma journée.
Ô mort ! tu peux attendre;
éloigne, éloigne-toi ;

Va consoler les cœurs que la
honte, l'effroi,
Le pâle désespoir dévore.
Pour moi Palès encore a des
asiles verts,
Les Amours des baisers, les
Muses des concerts.
Je ne veux point mourir
encore. "
Ainsi, triste et captif, ma
lyre toutefois
S'éveillait, écoutant ces
plaintes, cette voix,
Ces vœux d'une jeune
captive ;
Et secouant le fait de mes
jours languissants,
Aux douces lois des vers je
pliais les accents
De sa bouche aimable et
naïve.
Ces chants, de ma prison
témoins harmonieux,
Feront à quelque amant des
loisirs studieux
Chercher quelle fut cette
belle :
La grâce décorait son front
et ses discours,
Et, comme elle, craindront
de voir finir leurs jours
Ceux qui les passeront près
d'elle.
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Philippe-François-Nazaire Fabre,
dit Fabre d’Églantine (1750- 1794)

Tout comme André Chénier, Philippe Fabre d'Églantine s’engage lui aussi dans la
Révolution en tant qu’artiste mais surtout homme politique.
En tant qu’artiste (comédien, écrivain, compositeur …) il est l’auteur de nombreuses
pièces de théâtre telles que Laure et Pétrarque, écrite en 1780 dont un extrait est
encore chanté aujourd'hui avec le refrain "Il pleut, il pleut, bergère". Son talent
d’écrivain est reconnu notamment lors de sa participation aux Jeux Floraux de
Toulouse en 1771, où il obtiendra le second prix.
En tant qu’homme politique, il sera l’investigateur et l’auteur du nom des jours et mois
de l’année du calendrier républicain établi entre 1793 et 1806. Élu député de Paris à la
Convention, il siège parmi les Montagnards et vote la mort du roi.
Auteur de divers trafics, comme le détournement de fonds de la Compagnie des Indes,
il est arrêté, condamné à mort et guillotiné en 1794.
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Pistes pédagogiques
Écrits d’appropriation
LE LOUP, LA CHÈVRE ET LE CHEVREAU
La bique allant remplir sa traînante mamelle,
Et paître l'herbe nouvelle,
Ferma sa porte au loquet,
Non sans dire à son biquet :
« Gardez-vous, sur votre vie, 5
D'ouvrir que l'on ne vous die, »
Pour enseigne et mot du guet :
« Foin du loup et de sa race ! »
Comme elle disait ces mots,
Le loup de fortune passe ; 10
Il les recueille à propos,
Et les garde en sa mémoire.
La bique, comme on peut croire,
N'avait pas vu le glouton.
Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton,15
Et d'une voix papelarde

Le biquet soupçonneux par la fente regarde :
« Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai
point, »
S'écria-t-il d'abord. (Patte blanche est un
point
Chez les loups, comme on sait, rarement en
usage.) 20
Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage,
Comme il était venu s'en retourna chez soi.
Où serait le biquet s'il eût ajouté foi
Au mot du guet que de fortune
Notre loup avait entendu ? 25
Deux sûretés valent mieux qu'une,
Et le trop en cela ne fut jamais perdu.

1. Approche, compréhension et analyse du texte
a. Lexique : rechercher le sens des mots suivants, les remplacer par un synonyme, puis les
employer dans une phrase de votre composition.

Ex : le loquet : le verrou ; j’ai tiré le verrou pour fermer la porte.
-

le glouton :

-

il contrefait :

-

une voix papelarde :

-

le guet :

-

soupçonneux :

-

une sûreté :

b. Chercher le sens des expressions lexicalisées, ou vieillies, et les employer à votre tour dans
une phrase de votre composition.
Ex : gardez-vous d’ouvrir que l’on ne vous die pour enseigne et mot du guet = n’ouvrez pas à moins
qu’on ne vous dise comme signe de reconnaissance et mot de passe.
- passer de fortune :
- montrer patte blanche :
- foin du loup et de sa race :
- ajouter foi :
- non sans dire :
- deux sûretés valent mieux qu’une :
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c. Le titre indique les personnages d’une chèvre et d’un chevreau : quel est leur synonyme dans la
fable elle-même ? Si aujourd’hui vous traitez quelqu’un de bique, ou de vieille bique, est-ce
mélioratif ou dépréciatif ?
d. Que symbolisent les personnages animaliers de la chèvre et celui du chevreau pour le lecteur ?
Que symbolise le loup ? Pensez-vous que cette fable d’avertissement soit toujours d’actualité, et
pourquoi ? Pouvez-vous en citer une autre de la Fontaine, ou alors un conte d’avertissement ?
e. Quelle sont en fait les deux précautions prises par le chevreau méfiant avant d’ouvrir au loup,
car il va au-delà de la recommandation de sa mère ? Reformulez clairement à votre façon la
morale située en fin de fable.
f. Retrouver le schéma narratif de la fable :
- situation initiale :
- élément perturbateur :
- péripéties :
- élément rééquilibrant :
- situation finale :
g. Retrouver dans la fable des procédés de personnification des animaux.
2. Mise en scène et appropriation
a. À votre tour, écrivez une petite fable en prose, avec les personnages de votre choix : une
mère ou un père met en garde son enfant d’un danger, qui survient. L’enfant grâce à sa double
précaution surmonte ce danger. Vous exprimerez la morale de votre histoire à la place de votre
choix : soit au début, soit à la fin ; vous pourrez l’exprimer par la voix du narrateur ou par la voix
d’un personnage.
b. Mise en scène et adaptation de la fable de La Fontaine
- former des groupes de quatre : un narrateur ou une narratrice, une
chèvre, un chevreau, un loup.
- confectionner et porter des masques animaliers, et aussi un masque
d’adulte pour le narrateur ou la narratrice, évoquant le XVIIe ou
contemporains ;

vous

pouvez

aussi

créer

un

décor et

utiliser

des

accessoires, par exemple avec une porte de carton et un loquet dessiné ou
en relief, ou projeter un décor virtuel que vous aurez créé, évoquant le contexte de la fable du
XVIIe ou librement celui du XXIe.
- se répartir les rôles : les personnages animaliers peuvent mimer le texte raconté par le
narrateur ou la narratrice et à leur tour dire leurs répliques au discours direct, mais aussi
rajouter du discours direct pour faire s’exprimer le loup par exemple.
- jouer la fable devant vos camarades, qui seront jurys de cette représentation en classe ou
mieux, en salle théâtre, et l’applaudiront.
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Activités plastiques
Objectif de l’activité en lien avec les programmes de l’Éducation Nationale :
« Apprendre à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en
concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales. »

Niveau de la classe

Cycle 2 (CP-CE1-CE2) et Cycle 3 (CM1-CM2-6ème)

Propositions d’ateliers :
1. Sculpter des animaux en argile – tous niveaux
2. Fabrication de masques d’animaux en papier – CP/CE1
3. Transformation des animaux des fables de La Fontaine à la mode d’aujourd’hui -tous
niveaux
4. Création d’une fresque collective des Fables de la Fontaine – CE2/CYCLE3
5. Création d’un kamishibaï – tous niveaux

Détails des ateliers :
1. Sculpter des animaux en argiles
-

Dispositif : Seul ou en groupes
Ressources/matériel : argile, peinture, modèle d’animaux
Consigne : créé avec de l’argile l’animal que tu as le plus apprécié dans la visite
guidée.
Retour en classe : possibilité de peindre la sculpture et de faire une petite exposition
sur les fables

2. Fabrication de masques d’animaux en papier
Choix du masque, découpage et mise en couleur – pièce de théâtre en classe
- Dispositif : seul ou groupes de 2
- Ressources/matériel : feuille cartonnée blanche ou déjà illustré, ciseaux,
-

crayons/feutres.
Consigne : choisi un animal que tu apprécies dans les tableaux que tu as découverts,
dessine-le ou choisi un modèle et colorie-le.
Retour en classe : création d’une pièce de théâtre avec les masques réalisés pendant
l’atelier.

3. Transformation des animaux des fables de La Fontaine à la mode d’aujourd’hui
- Dispositif : seul ou groupes de 2
- Ressources/matériel : feuille, crayon, magasine de vêtements, ciseaux, colle
- Consigne : choisi l’animal et la fable que te plait, réinvente la tenue de l’animal avec
-

des vêtements d’aujourd’hui que tu auras trouvé dans les magazines.
Retour en classe : réalisation d’un petit livret avec d’un côté l’illustration connue de
la fable et de l’autre l’illustration réinventée.
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4. Création d’une fresque collective
-

Dispositif : groupes de 2/3
Ressources/matériel : feuilles A3, crayon à papier, gomme, crayon de couleurs
Consigne : rempli la feuille avec des dessins et/ou collage d’animaux que tu as
rencontré tout au long de la visite
Retour en classe : assemblage des feuilles A3 entre elle pour réaliser une fresque
géante avec des citations tirées des Fables.

5. Illustrations à réaliser au musée et montage du kamishibaï + écriture des textes
en classe
-

Dispositif : groupes de 3/4 élèves
Ressources/matériel : feuille cartonnées, crayons de couleur
Consigne : illustre une fable en plusieurs étapes
Retour en classe : écriture des textes au dos des illustrations.

Dossier pédagogique réalisé par :

Christophe Horiot, chargé de médiation culturelle au Service des Musées de Carcassonne,
Béatrice Navarro, professeur de Lettres classiques, missionnée par l’Éducation Nationale au
Service éducatif du Musée des beaux-arts.
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