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1. Présentation du projet  
 
 

Dans le cadre de la commémoration du quadricentenaire de la naissance  de Jean de La Fontaine, 
le Fonds fait un appel à projets destiné à l’enseignement secondaire et supérieur de la Ville 
de Bruxelles et ce dans toutes les disciplines (approche transversale). 
 

 
   Jean de La Fontaine  
     de Bastien Milan 
 
La participation à l'appel à projets doit parvenir au Fonds Monique Verrept avant le 28 
février 2022. La rentrée du projet est attendue pour le 28 mars. Un soutien financier  sera 
octroyé aux projets retenus. 
 

Le document écrit comporte une description du projet, il présente les enjeux et les compétences 
visées et une production communicable sur laquelle débouchera sa mise en œuvre. Toutes les 
formes de productions sont possibles : récitation, théâtre, exposés, présentation d’une 
recherche, récits, écrits, dissertations, chants, peintures, poésies, exploitations dans les 
domaines des arts plastiques (réalisations en volume, gravure, peinture, dessin, techniques de 
couleurs, utilisation de différents matériaux et supports). 
 

Un accompagnement des enseignants en projet est possible tout au long de l’année 
scolaire/académique. La fréquence des rencontres est décidée de commun accord. En plus de 
fournir un soutien, nous souhaitons rendre compte de l’évolution des projets sur notre site. 
 

L’appréciation portera sur la pertinence de la présentation écrite du projet, sur la qualité et 
l’originalité des productions et sur la manière dont les enjeux seront travaillés. 
 

Un portefeuille de références, de textes et de suggestions ainsi qu’une grille d’introduction du 
projet sont disponibles sur le site du Fonds. 

 

Thématique : plusieurs pistes peuvent être investies comme  
    La Fontaine fabuliste, poète, moraliste ; La Fontaine imitateur ; 
    La Fontaine et son époque, peintre de la société de son temps ;  
    Les illustrateurs de La Fontaine, … 
 

Enjeux  
• Renouer avec le classicisme.                  Aspects culturels 
• Provoquer et éprouver des émotions      Aspects affectifs 
• Exprimer des émotions sous différentes formes (littéraire, 

plastique, gestuelle).                               Aspects artistiques 
• Développer la pensée critique, mettre l’accent sur la raison, 

initier à la réflexion philosophique.       Aspects cognitifs 
 
 
 


