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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 
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2. Introduction du projet auprès du Fonds 

 
Chaque année, le Fonds propose un thème à développer par les équipes pédagogiques et trace le cadre dans 
lequel il souhaite recevoir des projets. Les projets soutiennent et valorisent les initiatives des enseignants et 
de leurs élèves/étudiants. 
Les projets retenus doivent être en accord avec les valeurs laïques propres à l’enseignement officiel, telles 
que la fraternité, l’égalité et l’humanisme.  
 
 

 
Présentation du projet 

 
• Titre du projet 

 
• Participants 

 
- Coordonnées de (des)  structure(s) porteuse(s) du projet 
- Coordonnées des participants 
- Coordonnées du responsable du projet 
- Niveau et nombre d’élèves bénéficiant de la mise en œuvre du projet 

 
• Description du projet 

- Bref survol des étapes du projet 
- Extériorisation du projet 
- Enjeux, Intentions poursuivies 

 
• Budgétisation du projet 

 
 

 
 

Agenda 

• Lancement du projet : janvier 2022 
• Je participe à l’appel à projets : 28 février 2022 
• Je rentre mon projet : 28 mars 2022 
• Je reçois une réponse du Fonds : 6 avril 
• Extériorisation du projet : mai 2022 
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3. Quelques précisions concernant le projet 

 
 

En toute chose il faut considérer la fin. 
Quoi ? 

• Le projet porte sur Jean de la Fontaine, son œuvre, ses fables, son époque. 
• Il peut s’agir d’un projet de classe, d’école, de partenariat avec d’autres enseignants 

(d’une autre école ou des collègues d’autres disciplines).  Dans cette dernière éventualité 
ce seront  des compétences transversales qui seront visées. 

• Le fonds privilégie des projets qui s’inscrivent de façon durable dans le temps, dans 
l’espace et dans les structures de l’école. 

• L’accent est mis sur la qualité de l’accompagnement de l’enseignant, sur sa sensibilité 
et ses capacités à soutenir l’élève/l’étudiant dans ses démarches créatives, sur sa gestion 
éducative du collectif. 

• L’essentiel n’est pas seulement d’aboutir à un « beau » produit mais de soigner aussi la 
démarche  

• Cette finalisation peut toutefois être proposée dans la mesure où elle atteste d’un 
apprentissage artistique chez l’élève. Toutes autres formes d’extériorisation de la mise 
en œuvre d’une méthodologie de l’enseignement des Arts sont bienvenues. 
 

 
Patience et longueur de temps 

                                                                       Font plus que force ni que rage 
 

Qui ? 
L’appel à projet s’adresse à tout l’enseignement secondaire et supérieur de la Ville de Bruxelles. 
 
 
Quand ? 

• Lancement du projet : Janvier 2022 
• Rentrée d’une version écrite des projets au fMV : avant le 28 février 2022 

Décrire le projet, préciser les enjeux, présenter les compétences visées. 
• Communication du projet terminé au Fonds 
• Présentation de l’aboutissement du projet : une ou deux dates à préciser dans le courant 

du mois de mai 2022 
 
 
Lieu ?  
À déterminer  
 . 
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4. Exemples de productions à présenter 
 

...tel est pris qui croyait prendre. 
Exposition  

• de documents /panneaux fruits d’une recherche (thématique) 
• de peinture, de dessins (à la Gustave Doré) 
• de textes, de productions littéraires, écrire une fable, rédiger une dissertation,  
• des jeux … 

 
Un Tien, vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras. 

          L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. 
Présentation théâtrale/Exposé 

• Dire des fables 
• Dire une salade de fables  
• Dire sa fable  
• Mettre une fable ou une salade de fables en scène 
• Présenter une recherche 

 
Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. 

          Fit-il pas mieux que de se plaindre ? 
Publications de textes  

• Journal, feuillets 
• Placer les textes sur le site de l’école ou du PO 

 
 
Vidéo 

• introduite sur le site de l’école ou de la commune 
 

 

"Je ne puis souffrir le ton rustique et faux [des contes de La Fontaine], les vers d'une facilité 
répugnante, leur bassesse générale, et tout l'ennui que respire un libertinage si contraire à la 
volupté et si mortel à la poésie."      Paul Valéry 

«  …Avec cet effroyable cynisme d'emperruqué mondain qui le caractérise, La Fontaine 
n'hésita pas à puiser largement dans les ysopets des autres pour les parodier grossièrement et 
les signer de son nom. Grâce à quoi, de nos jours encore , ce cuistre indélicat passe encore 
pour un authentique poète , voire pour un fin moraliste , alors qu'il ne fut qu'un pilleur d'idées 
sans scrupules, doublé d'un courtisan lèche-cul craquant des vertèbres et lumbagoté de partout 
à force de serviles courbettes et honteux léchages d'escarpins dans les boudoirs archiducaux 
où sa veulerie plate lui assura le gîte, le couvert et la baisouillette jusqu'à ce jour de 1695 où, 
sur un lit d'hôpital, le rat, la belette et le petit lapin lui broutèrent les nougats jusqu'à ce que 
mort s'ensuive, ce qui prouve qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Essayez de vous 
brouter vous-même les nougats, vous verrez que j'ai raison. »  Pierre Desproges   
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5 Suggestions d’exploitation 
 
Privilégier une exploitation transversale  Tous les cours peuvent être investis  
 
Activités à proposer aux élèves  

• Analyser les formes littéraires à partir de la variété des écrits de La Fontaine : le conte, 
les fables, la poésie, le roman,  

Rien ne sert de courir, il faut partir à point 
• Travailler la langue  

- Établir un lexique de mots-clés relatifs au terme « fable »  
Exemples : fable, fabliau, fabuleux, affabulateur, …  

- Dire et mettre le lexique en scène 
 

• Travailler le sens des fables  
 

• Travailler les morales des fables  
-  Traduire les morales en français du XXIe siècle,  
-  S’approprier les phrases qui émaillent notre langue (repères culturels) 
-  Imaginer des situations de la vie quotidienne qui illustrent les morales  
 

• Travailler les titres des fables … avec humour  
 

 
                                                             Le Lion et le rat 
 

• Travailler sur la biographie de Jean de La Fontaine  
 

• Travailler sur l’époque  
- Le XVIIe, le classicisme, l’Académie française, …  
- Actualiser La Fontaine : place de l’artiste dans la société (les salons), soutien des 

artistes (protecteurs, mécénats), critique de la société  
 

Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde 
On a souvent besoin d'un plus petit que soi 
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• Travailler sur les animaux qui figurent dans les fables  
- Dresser un portrait d’un animal énumérant les caractéristiques de son caractère 
- Établir une fiche d’identité scientifique de l’animal  

 
• Écouter des fables  

 
• Lire des fables  

 
• Écrire  

- Écrire une fable sur le monde actuel 
- Créer une salade de fables  
- Disserter à partir de fables  
- Traduire des fables en néerlandais, en anglais, … 

 
 

Selon que vous serez puissant ou misérable 
Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir.  

 
• Dire  

- Réciter une fable, des fables, seul, à plusieurs  
  

• Mettre une fable en scène, théâtraliser  
- Mimer un animal  
- Mimer des émotions  

 
• Mettre une fable en musique  

 
Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens que celui qui l'écoute. 
 

• Illustrer une fable 
-  peintures, dessins, collages, autres techniques, trois dimensions.    
- Rechercher des artistes qui se sont inspirés de La Fontaine pour créer dans 

différents domaines artistiques : Fragonard, Georges Moreau, Chagall, Oudry, 
Gustave Doré, Grandville, … 

• Créer des jeux de société à propos de Jean de La Fontaine, de son temps, de son œuvre  
 
 

Une Montagne en mal d'enfant,  
Crut qu'elle accoucherait  

D'une cité plus grosse que Paris.  
Elle accoucha d'une souris.  
C'est promettre beaucoup ;  

Mais qu'en sort-il souvent ?  
Du vent. 
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6. La multiplicité du personnage 
 

Amour, Amour, quand tu nous tiens, 
On peut bien dire : Adieu prudence. 

• La Fontaine fabuliste  
• La Fontaine poète 
• La Fontaine, académicien 
• La Fontaine et les autres auteurs classiques du XVIIe siècle : Molière, Racine, 

Corneille, Madame de Sévigné, La Rochefoucauld, … 
 
Nos beaux esprits ont beau se trémousser, le Bonhomme ira plus loin que nous." 
Molière 
"Faites-vous envoyer promptement les fables de La Fontaine, elles sont divines. On 
croit  d'abord en distinguer quelques-unes, et à force de les relire, on les trouve 
toutes bonnes. C'est une manière de narrer et un style à quoi l'on ne s'accoutume à 
point. »                   Madame de Sévigné  

 
•  La Fontaine, l’Ancien et le Moderne 
• La Fontaine et le classicisme, le retour vers l’Antiquité  
• La Fontaine imitateur 

 
Mon imitation n'est point un esclavage ;  

Je ne prends que l'idée et les tours et les lois  
Que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois 
(Jean de LA FONTAINE, Poésies mêlées, LXX) 

 
• La Fontaine et Gustave Doré 
• La Fontaine, peintre de la société  
• La Fontaine philosophe, penseur 

Il m'a dit qu'il ne faut jamais 
Vendre la peau de l'Ours qu'on ne l'ait mis par terre. 

• La Fontaine, moraliste 
• La Fontaine critique   
• La Fontaine « imagier » 
• La Fontaine et la vie des artistes du XVIIe : les salonnières, la protection des Puissants 

 
La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

• La Fontaine et Lully 
• La Fontaine, le « papillon du Parnasse » 
• Le bestiaire de La Fontaine   relever les erreurs scientifiques  

 
 

• Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 
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7. Référence au classicisme 
 
 

L’idéal classique 
Le classicisme est un courant littéraire et artistique apparu en Europe et plus précisément en 
France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle (1661) sous l’impulsion de Louis XIV. 
 
Caractéristiques du classicisme  
• La pureté de la langue  
      Fondation de l’Académie française en 1635 par Richelieu, dans le souci de fixer et d'assurer  
      le perfectionnement de la langue française. 
• L’accent mis sur la raison et l’obéissance à des règles 

Les auteurs classiques veulent être rationnels, soumettre à leur public des œuvres qui les 
amènent à une réflexion profonde sur la vie quotidienne et en tirer des leçons   
Un souci de clarté et de rigueur 

• Le retour à l’antique 
Les auteurs classiques désirent imiter et réinventer les œuvres antiques 

• Le désir de plaire, de satisfaire  et d’instruire le public 
Par exemple, dans les œuvres de Molière, on peut voir le désir de présenter des situations 
sociales réelles pour amener le public à un raisonnement et en tirer les leçons. 

• La sobriété  
 

Cet idéal classique donne naissance à une esthétique fondée sur la recherche de la perfection, à 
un style littéraire ou artistique (dessin, peinture). Les auteurs classiques veulent produire un 
contenu naturel, évitant de choquer le public. 
 
Le classicisme inspire aussi une morale, un style de vie, celui d’un homme civilisé, policé, 
vivant en société. Ce mouvement se base sur un ensemble de valeurs et de critères formant un 
idéal incarné dans « l’honnête homme ». L’idéal moral ou les qualités prônées par ce 
mouvement littéraire sont la politesse, l’humilité, le respect des normes et valeurs, la sociabilité, 
la culture, la raison et la tempérance. 

 
L’honnête homme est bien fait de sa personne, élégant, poli, il gère ses passions, la raison 
guide ses actes, il est plein de bon sens, il n’est pas savant mais il a des connaissances dans 
plein de domaine. 
Il sait monter à cheval et manier le fleuret, il sait danser et chanter. Il apprécie les arts  (écriture, 
peinture, musique), Il se débrouille en sciences.  
Il s’agit donc d’un idéal de modération, de raison, d’équilibre et de maîtrise de soi. 

 
• C’est chez La Fontaine (et aussi Molière), que s’exprime le mieux « l’honnête homme ».  
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8. Quelques repères bibliographiques  
 
https://www.museejeandelafontaine.fr/ 
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/ 
 

 
          Les plus belles citations de Jean de La Fontaine  (Youtube) 

 
Jean de la Fontaine, ses fables illustrées par des artistes, Dossier de l'art n° 287- avril 21, 
éditions Falon 
https://www.dossier-art.com/numero-287/jean-fontaine-fables-illustrees-artistes/ 

  
QUATRE SIÈCLES D'ILLUSTRATIONS 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 20-21 

 

ILLUSTRER LA FONTAINE AU XVIIe SIÈCLE 

Excellant dans des genres « mineurs », modestie feinte et repli tactique dissimulant une ambition 
littéraire qui contredit sa réputation de nonchalance, La Fontaine offrit à son siècle 
d’éblouissantes miniatures. Enchanteur désabusé, il dispense dans ses contes et ses fables une 
leçon ambiguë, retorse, et souvent plus sombre qu’il n’y paraît. 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 26-31 
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ILLUSTRER LA FONTAINE AU XVIIIe SIÈCLE 

Loin de pâlir, la réputation de La Fontaine demeure éclatante sous Louis XV et Louis XVI. Au-
delà des nombreuses rééditions de ses œuvres ornées d’illustrations ambitieuses, et parfois 
audacieuses, c’est toute l’époque qui paraît sous le charme des Fables et des Contes. 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 32-39 

 

ILLUSTRER LA FONTAINE AU XIXe SIÈCLE 

En bornant les Fables au rayon des lectures enfantines et en reléguant les Contes à celui des 
œuvres dévoyées, le XIXe siècle fut deux fois scélérat à l’égard de La Fontaine. Des illustrateurs 
de haute volée rachèteront cette forfaiture en servant avec talent l’inquiétante ambiguïté des 
fables. 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 46-53 

ILLUSTRER LA FONTAINE AUX XXe et -XXIe SIÈCLES 

De plus en plus ignorant du XVIIe siècle, de sa culture aussi bien que de ses valeurs, notre 
rétemps a hérité de La Fontaine et de ses récits sans âge, formulés en vers ciselés. Estimé parce 
qu’il demeure une institution sympathique, chéri par habitude (et aussi parce qu’il figure pour 
beaucoup parmi les bons souvenirs de l’école), est-il encore lu ? 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 62-69 

 
Et aussi 

LA FONTAINE "IMAGIER" 
 
 

QUAND GUSTAVE MOREAU ILLUSTRE LES FABLES 
 
 

 
 

 

Le Fablier (ISSN 099-6560) est l’organe de la Société des 
Amis de Jean de La Fontaine. Fondé en 1988, sous la 
forme d’un numéro spécial (supplément anticipé de sa 
première livraison), c’est en 1989 qu’il a  paru pour la 
première fois dans son format et sous son Illustration 
actuels. Sa couverture est ornée de la couronne florale 
qui constitue la page de titre du manuscrit d’Adonis par 
Nicolas Jarry. 
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Le classicisme  
https://www.etudier.com/dissertations/Le-Classicisme/619381.html 
https://junior.universalis.fr/encyclopedie/classicisme/ 
https://www.definitions360.com/classicisme/ 
 
XVIe XVIIe XVIIIe siècles, Collection d’histoire Louis Girard, Bordas 
XVIIe siècle, Collection littéraire, Lagarde et Michard, Bordas  
Pages classiques des grands écrivains français des origines à nos jours, J ; Gob, De Boeck 
 
 


