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Voici une illustration, par Benjamin Rabier, d'une 
fable de la Fontaine. 
Elle date de 1924, et a été utilisée pour de la 
publicité. 
Dans le musée, une peinture illustre la même 
fable. 
Sa reproduction ci-dessous t'aidera à trouver 
le tableau...et la fable. Cherche bien pendant la 
visite. 
Dans quelle salle l'as-tu trouvé? 
_________________ 
Mets une croix sur le plan pour préciser l'endroit 
Qui est le peintre?_______________________ 
Quel est le titre de la fable? 
______________________________________ 
Non loin de ce tableau, une autre fable est 
illustrée par le même peintre, quelle est cette 
fable ? 
______________________________________  

Voici le début de la fable : 
 
Un loup qui commençait d'avoir petite part 
Aux brebis de son voisinage, 
Crut qu'il fallait s'aider de la peau du renard 
(1) 
Et faire un nouveau personnage. 
Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, (2) 
[…] 
 
(1) Il crut qu'il fallait agir par ruse et non plus 
par la force 
(2) vêtement court, sans manches, porté par 
les hommes du village 
 
Tu as trouvé le tableau ?  
 
Continue l'histoire à ta façon…(en classe) 

FICHE-ENQUETE       
(A LIRE JUSTE AVANT LA VISITE DU MUSÉE) 

FICHE ACTIVITÉ 
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    LA MAISON NATALE  

pour la rendre plus agréable à vivre : les meneaux en 
pierre qui garnissent plusieurs croisées disparaissent. 
          Le changement de nom de "rue des Cordeliers" 
en "rue Jean de La Fontaine" date de la Révolution. " 
          En 1827, enfin, est apposée une plaque 
signalant la maison natale. Jusqu'à cette date, c'est la 
tradition qui conduit ceux qui veulent la visiter, ce qui 
est en général bien accepté par les propriétaires. 
          En 1869, la Société Historique et 
Archéologique lance une souscription pour acheter la 
maison alors en vente, la ville n'ayant pu l'acquérir 
faute d'un budget suffisant. En tête de la souscription 
publique, on trouve l'inscription de l'Empereur 
Napoléon III et du Ministre de l'Instruction Publique. 
          La guerre interrompt la souscription qui est 
reprise plus tard mais qui se traîne péniblement et le 
Comité doit renoncer à son projet de rétablir 
l'immeuble dans son état et style primitifs. 
          En 1870 on mentionne encore dans le jardin, 
une aubépine, plantée par le poète lui-même, dit-on. 
          En 1876, la Société Historique donne la maison 
à la ville de Château-Thierry, qui paye l'insuffisance 
de la souscription  (1/4 de la somme). 
          En 1882, une grille remplace le portail, afin 
d'élargir la rue. Elle existe encore. 
          Vers 1930, l'aile droite, ayant souffert pendant 
la guerre, est restaurée. 
(1) Le mot gallicine semble être une erreur de transcription : il s'agit plus 
vraisemblablement du mot officine : petit office (pièce attenante à la cuisine) 
(renseignements pris auprès de F.Blary, archéologue municipal). 
 

L'INTERIEUR DE LA MAISON 
          A chaque niveau du logis, le bel escalier central 
en pierre, voûté en berceau, dessert un couloir 
prolongé d'un cabinet et donnant sur deux vastes 
pièces éclairées à l'ouest. Il existe encore quelques 
éléments de parquet ancien, et de dallage de tomettes 
en terre cuite, dans les couloirs. 
On peut admirer les superbes plafonds à poutres 
apparentes, ainsi qu'un petit salon à lambris (murs 
couverts de bois) du dix-
h u i t i è m e siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La maison au dix-huitième siècle   

         La maison a certainement été construite à la 
Renaissance si l'on se fie à la date : 1559, gravée à 
droite de la porte, sur un pilastre, invisible mainte-
nant.  
         Elle est en pierre de taille (pierre à la face 
externe apparente, taillée). Le double perron de pierre 
et de brique a une rampe ancienne. 
         Elle garde quelques éléments de sa décoration 
première : une frise d'oves et de fleurs de lys au-
dessus de la porte, les petits chapiteaux sculptés, les 
corniches hautes et plates. 
         Le motif des 3 croissants, que l'on retrouve dans 
les châteaux habités par Diane de Poitiers, favorite de 
Henri II (fils de François Premier), figure sur la 
façade de la maison mais on ne sait pas pourquoi.  
         On ne connaît pas l'architecte de la maison . 
         Il est certain que c'est un des plus beaux hôtels 
particuliers de la ville, et que sa construction a été 
d'un coût très élevé. Peut-être a-t-il été édifié pour un 
des principaux officiers du présidial (Tribunal d'appel 
des baillages ordinaires) établi dans la ville en 1555, 
ce qui expliquerait la présence de l'emblème royal ? 
         Les parents de La Fontaine achètent cette 
maison au moment de leur mariage. 
         Au temps de La Fontaine et jusqu'à la fin du 
dix-huitième siècle, la cour donne sur la rue par une 
vaste porte-cochère flanquée de deux pilastres et 
couronnée d'un fronton.(visible sur la gravure) 
         Les actes de vente successifs nous apprennent la 
disposition des lieux et font état de "trois corps 
d'hostel, par devant, jardin derrière". 
         A gauche, on y trouve : "1 escurie, colombier 
(mot peu certain), tourelle, fournil et buscher sur 
lesquels lieux il y a des gresniers et cabinetz, une 
grande et petite gallicine1 ". Contre le mur de ces 
bâtiments, transformés maintenant en lieu d'accueil, 
on peut voir encore le vieux puits recouvert d'une 
dalle en pierre. 
         A droite, "une salle, chambres et autres lieux, 
celliers dessoubz et gresniers dessus, le tout de fond 
en comble. Aussy un escalier basty en tourelle 
couvert d'ardoises pour monter auxdits lieux". 
L'escalier de la tourelle, selon la tradition, mène au 
cabinet de travail de Jean de La Fontaine, situé au 
premier étage sur la rue. (l'extrémité de la tourelle est 
détruite vers 1820 pour éviter les frais de réparation). 
 
         Depuis sa vente par Jean de La Fontaine, en 
1676, à Antoine Pintrel, gentilhomme de la grande 
vénerie du roy et cousin du poète, la maison du 
fabuliste change neuf fois de propriétaires, jusqu'en 
1869.  
         Environ cent ans après sa vente par Jean de La 
Fontaine, elle commence à subir diverses réparations 
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ARCHITECTURE : LA MAISON NATALE  
 AIDE POUR COMPLÉTER LA FICHE : 

 LA MAISON NATALE DE JEAN DE LA FONTAINE À L'ÉPOQUE ACTUELLE 

As-tu bien retenu les explications quand tu 
étais dans la cour? 
 
Sur le dessin de la maison, indique les noms 
suivants : 
-Frise d'oves et de fleurs de lys. 
-Pilastres. 
-Chapiteau ( donne des précisions en 
t'aidant des dessins joints). 
-Corniches. 
 
 
 

Indications complémentaires : 
 
        En latin : "caput-capitis" veut dire la 
tête. 
En architecture, le chapiteau est la tête 
d'une colonne ou d'un pilastre. 
 
        Un pilastre est un pilier (élément 
vertical qui sert de support) et qui n'est pas 
entièrement détaché du mur. 
 
        La corniche est une bordure 
ornementale en haut d'une façade. 
 
        Un meneau est un montant de pierre 
qui divise une fenêtre. Il y en a encore, 
mets-les en couleur si tu les as vus. 

FICHE DOCUMENT EXTERIEUR 
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 L'ENTOURAGE DE JEAN DE LA FONTAINE 
 

Aide-toi de cette fiche lorsque tu seras dans le couloir qui mène à la salle 17ème, où tu verras de nombreux 
portraits. Le portrait de Louis XIV n'est pas dans le couloir, c'est une peinture. 
Place sur la fiche des " Portraits de l'entourage de Jean de La Fontaine" les numéros de ceux que tu auras 
reconnus. (tu n'es pas obligé de tout lire pour trouver, les indications sont pour ton information, si cela 
t'intéresse.) 

CEUX OU CELLES QUI ONT EU UN RÔLE DANS SA VIE : 
 
1/Marie-Anne Mancini, nièce de Mazarin, duchesse de Bouillon : elle épouse Godefroy 
Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et de Château-Thierry en 1662. Elle protège J. 
de La Fontaine et l'introduit dans les salons mondains de Paris. 
 
2/Marie Héricart : C'est la femme de Jean de La Fontaine; elle a 14 ans et lui 26 quand ils se 
marient en 1647 à La Ferté Milon. Pourquoi ce mariage? Tallemant des Réaux répond en 
parlant de Jean : " Son père l'a marié et lui l'a fait par complaisance". 
Voilà ce qu'écrit du couple le même Tallemant des Réaux dans ses Historiettes : "Sa femme dit 
qu'il rêve tellement qu'il est quelquefois trois semaines sans croire être marié. C'est une 
coquette qui s'est assez mal gouvernée depuis quelque temps : il ne s'en tourmente point. On lui 
dit : " Mais un tel cajole votre femme! - Ma foi, répond-il, qu'il fasse ce qu'il pourra; je ne m'en 
soucie point. Il s'en lassera comme je l'ai fait." Cette indifférence a fait enrager cette femme; 
elle sèche de chagrin; lui, est amoureux où il peut." 
Ils se séparent de biens en 1659. 
Jean de La Fontaine meurt le 13 avril 1695; il est enterré au cimetière de Innocents à Paris. 
Marie Héricart est enterrée à Château-Thierry le 9 novembre 1709, 14 ans après son mari.  
 
3/François Chauveau : C'est l'illustrateur des premières éditions des Fables. 
 
4/Nicolas Fouquet : Il dirige les Finances de la France (voir chronologie). 
Il amasse une immense fortune, c'est un ami des lettres et des arts. 
C'est grâce à sa femme,"nièce de Jannart, substitut qui fait la charge de procureur général au 
lieu de M. Fouquet" que La Fontaine entre chez Fouquet. Par la suite, il s'engage "à donner 
pension poétique" à Fouquet qui le paye en échange de ses écrits. 
Fouquet invite Louis XIV à de somptueuses fêtes dans son château de Vaux-le-Vicomte, ce qui 
provoque la jalousie du roi et l'arrestation de Fouquet à Nantes, par le mousquetaire d'Artagnan. 
Fouquet est transféré finalement au Fort de Pignerol où il meurt 19 ans plus tard, en 1680. La 
Fontaine reste toute sa vie fidèle à Fouquet et prend parti pour lui, ce qui ne lui attire pas les 
faveurs du roi ni de son ministre Colbert. 
 
5/Madame de La Sablière : (Marguerite Hessein) Elle vit séparée de son mari depuis 1668 et 
reçoit dans son hôtel de la rue Neuve-des-Petits-Champs une société brillante et assez libre. Elle 
est très belle et très cultivée. Elle héberge Jean de La Fontaine à partir de 1672 jusqu'à ce 
qu'elle meure en 1693. Il est alors recueilli chez les d'Hervart où il meurt 2 ans plus tard. 
 
6/ Hyacinthe Rigaud : Un des plus grands portraitistes, entre autres, de l'époque. Il a peint 
aussi Jean de La Fontaine. 
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PORTRAITS DE L'ENTOURAGE 
Quels personnages représentent les portraits ci-
dessous ? Ils sont dans le musée… 
Sur place ou en classe, trouve leur lien avec le poète. 

ACTIVITE XVIIème 

_________________________                            ____Jean de La Fontaine_____                  __________________________ 

________________________                                      ___________________                    _________________________ 

__________________________                                                      _________________________ 
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                    SALLE XVIIème 
FICHE DOCUMENT XVIIème 

Acte par lequel Jean de La Fontaine laisse son banc à l'église 

Au sieur Pintrel à qui il a vendu sa maison de la rue des Cordeliers (actuelle 
rue Jean de La Fontaine), Jean de La Fontaine "cède et transporte le droit et 
propriété...au banc, place et cabinet" qu'il a "dans l'église de Château-Thierry 
sous le jubé, pour en jouir par lui, toutefois seulement après le décès de 
damoiselle Marie Héricart". 
 
 

Acte de baptême de Jean de La Fontaine 
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SALLE XVIIème                  (Feuille 1) 

Cette salle ne contient rien qui ait appartenu au fabuliste, mais ici ont été rassemblées : 
- Des pièces datant de son époque. 
- Des premières éditions de ses oeuvres 
- Son acte de baptême, 
- Une lettre à Jeannart datée du 16 mars 1658 
- Un acte selon lequel il cède à Antoine Pintrel en 1676  le droit au banc qu'il a dans l'église (en même 
temps qu'il lui vend sa maison.) 
- Des écrits concernant ses activités. 
- Un sceau assez mystérieux de Jean de La Fontaine. 
- Des tableaux, des meubles , des objets de son époque. 

Parmi ces sièges, lesquels auraient pu être mis dans cette salle ? ( Attention, regarde bien ceux qui y sont 
déjà, ils doivent s'en rapprocher le plus possible; on dit que le style est le même). 

REGARDE LES ECRITS SE RAPPORTANT A LA VIE DE JEAN DE LA FONTAINE 
 
Parmi les écrits, lesquels as-tu reconnus ? 
 
-1/ La lettre à Jeannart. 
 
-2/L'acte de baptême de Jean de La Fontaine. 
 
-3/Le sceau de La Fontaine. 
 
-4/L'acte par lequel il laisse son banc à l'église. 
 

ACTIVITE 

 
B/" Vous ne recevrez point encore par cet ordinaire 
de lettre de mon père; il est toujours malade, 
et a esté saigné encore une fois. Ce n'est pourtant pas 
chose fort dangereuse. Dès qu'il sera en meilleure..." 

A/ 

C/ 

D/ 
1____   2_____    3______   4______ 

XVIIème 
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  LES ORIGINES DE LA FABLE : ESOPE 
à utiliser avec la fiche 15 

L'inventeur de la fable est, selon la tradition, Esope de Phrygie, auteur à la fois réel et légendaire (Vème siècle 
avant J.C.). C'est un esclave affranchi. Il n'est pas fabuliste de métier, il se sert des fables pour agir sur la vie 
des citoyens, il en fait un instrument politique. Ses récits sont simples et directs et les animaux qu'il met en 
scène représentent clairement des vertus, des défauts, des valeurs spécifiques aux hommes. De nombreux 
auteurs de langue grecque (Babrius, Planude), latine (Phèdre, Ier siècle) et italienne (Abstemius, XVIème 
siècle) suivront, fixant le corpus des fables ésopiques en étoffant, au besoin, le mythe de l'auteur grec. Phèdre et 
Horace sont deux noms célèbres qui jalonnent ce parcours. 
Le double oriental d'Esope est Pilpay (ou Pidbaï) un sage indien. L'une des origines de la fable est ce récit 
moral venu des contes orientaux dans lequel des animaux et des choses animées prennent place au sein d'une 
narration poétique.                                                                                                                         ( Sources : TDC) 

Cette gravure est le frontispice1 pour une 
édition des Fables illustrées par Jean-
Baptiste OUDRY (1755-1759). 
Les situations sont inversées : 
Esope désigne La Fontaine à 
l'admiration des animaux de la fable. 
C'est un hommage au fabuliste; c'est une 
façon de dire que la fable ésopique reste 
au bas du piédestal sur lequel trône La 
Fontaine. 
 
 
1/Le frontispice est le titre d'un livre 
imprimé, placé à la première page ou 
l'illustration placée en regard de la page 
de titre d'un livre. 

FICHE ACTIVITÉ XVIIIème 
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 SALLE XVIIème          (Feuille 2) 

1/ Regarde dans le petit meuble d'angle, à droite en entrant : 
Parmi tous les ouvrages, il en existe au moins un qui n'a pas été écrit par Jean de La Fontaine. 
Alors, par qui a-t-il été écrit?________________________Regarde la fiche "Documents" 
                                                                                                        correspondante. 
2/ Que fait cette clé ici ?  
Pourrais-tu encore l'utiliser ?  
____________________________________ 
____________________________________ 

3/ Regarde le plus grand tableau de la salle : 
- Il a pour titre "Le génie de la guerre" Un génie, c'est un être allégorique, c'est à dire qui va 
représenter une idée, ici la guerre, avec des symboles attachés à cette idée, ici les attributs de la 
guerre  
- Entoure ce que tu vois dans le tableau : 
une voiture      un canon         personnage ailé (un ou plusieurs)    des chaussures                     
des boulets      une armure      des vêtements d'enfants   un tambour      une trompette  un 
violon              une épée 
 
Que fait l'enfant ailé : Sur la tête du génie de la guerre , il pose :     un chapeau,             
        une couronne de lauriers         une perruque   ?      ( entoure la bonne réponse) 
 
Dans la partie gauche du tableau , il y a des petits génies Combien ? 2   3      4      5      6 
Entoure le bon nombre. 
 
Les objets de guerre font-ils peur aux petits génies ou sont-ils utilisés pour le jeu? Entoure 
ce que tu penses 
 
Aimes-tu ce tableau ? Peux-tu dire pourquoi?_____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4/ Combien de personnages manquent pour compléter ce tableau ?
_____ 
Donc, en tout, il y en a _______ 
Quel est le titre du tableau ?__________________________ 
Qui est le peintre ?______________________ 
Vois-tu sur le tableau avec quoi les visages seront cachés? 
Avec____________ 

5/ Pour la peinture "Le jardin d'amour", copie du tableau de Rubens, demande la 
reproduction de l'original, compare les deux; quelles différences vois-tu? 

FICHE ACTIVITE XVIIème 
  -14- 





-15 bis- 



                        XVIIIème 

De Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) 
 
LES LOUPS ET LES BREBIS 
(Fables, III, 13) 
(Huile sur panneau de bois décoratif) 
" Après mille ans et plus de guerre déclarée, 
Les loups firent la paix avecque les brebis." 
[...] 
LE LOUP DEVENU BERGER 
(Fables, III, 3) 
(Huile sur panneau de bois décoratif) 
 
Ces panneaux, ont été peints, pour le château de Voré dans le 
Perche. Ils étaient encastrés dans des boiseries. Le fond est 
aventuriné c'est à dire fait de blanc de céruse glacé et sablé de 
vernis d'or à l'esprit de vin. 
 
De Julien (1731-1804): 
 
JEAN DE LA FONTAINE : Maquette en terre cuite  
 
" En 1799, le roi commanda à Julien une statue de La Fontaine 
qui fut exposée au salon de 1785. Elle figure aujourd'hui dans un 
vestibule de la grande salle des séances de l'Institut ; La Fontaine 
y est représenté sur un rocher, la jambe droite croisée sur la 
gauche. La main gauche soutient sur le genou droit un cahier de 
papier sur lequel on lit :...Renard et les raisins. 
 
Certain renard gascon, d'autres disent normand... 
 
Un vaste manteau tombant de l'épaule gauche se drape autour du 
corps et des jambes. Sur la base un livre, et à gauche un renard 
qui lève la tête". 
 
 

LES OEUVRES 

La maquette, conforme à la description de la statue mentionnée ci-
dessus semble la première pensée de l'œuvre définitive (don de J.
Maciet 1877). 
 
JEAN DE LA FONTAINE : Statuette en biscuit de 
Sèvres. 
 
"Exécutée d'après le modèle précédent et présentant avec lui 
quelques légères différences, mais surtout moins de relief et 
d'accent". (don de l'Etat). 
(Sources : Société Historique et Archéologique de Château-
Thierry). 
 
JEAN DE LA FONTAINE : portrait (0,73m, 0,60m) 
(n’est pas toujours exposé…) 
 
"Il est représenté grandeur nature, en buste, tourné à gauche, la 
tête pourtant à peu près de face ; la main droite, la seule qu'on voie 
s'appuie sur un livre. Il a la grande perruque bouclée, est drapé 
d'un manteau d'étoffe noire brillante à larges plis et porte au cou la 
cravate d'étoffe blanche aux bouts tombants de l'époque. La 
draperie laisse voir un peu de la large manche blanche de la 
chemise avec une manchette de dentelle. 
Nous ne pouvons dire quel est l'auteur de cette œuvre [...] Nous 
n'en connaissons ni gravure ni reproduction quelconque. 
Derrière le cadre, il y a la mention : "Ce précieux portrait du grand 
fabuliste est l'original qui fut peint pour Madame de la Sablière en 
1692" 
"Ce portrait donné par J.Maciet en 1877 a figuré à l'Exposition 
Universelle de 1878, à la galerie des portraits historiques". 
 
(Sources : Société.Historique et Archéologique de Château-
Thierry). 
 

LES ARTISTES 

Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) 
 
Il entre en 1707 dans l'atelier de Largillière et en 1719 à 
l'Académie Royale de peinture. 
Ses premières compositions inspirées par le thème de la chasse 
datent de 1721. Le grand salon du château de Condé-en-Brie est 
décoré de 4 grands tableaux de chasse de la main d'Oudry. 
Il est nommé peintre ordinaire de la vénerie royale et obtient un 
logement au Louvre. Il est nommé aussi peintre officiel de la 
manufacture des tapisseries de Beauvais et réorganise la 
manufacture. 
En 1736, il devient en outre inspecteur aux Gobelins. Il 
recherche la perfection du dessin et peint les cartons de 
tapisserie comme de véritables tableaux. Il crée ses plus beaux 
cartons de tapisserie pour les Gobelins. 
Parallèlement, il travaille pour les différentes résidences 
royales : dessus de portes et panneaux décoratifs, dont les 
FABLES, pour le cabinet du dauphin à Versailles. 

Oudry a laissé de nombreux dessins, plus ou moins liés aux 
peintures et aux modèles de tapisseries. 
Son talent de dessinateur se retrouve dans les 275 dessins 
illustrant la grande édition des Fables de La Fontaine au 
XVIIIème  
 
Julien:(1731-1804) 
 
Né près du Puy-en-Velay en 1731, mort à Paris, au Palais de 
l'Institut, en 1804. Sculpteur, élève de Perrache, architecte 
lyonnais, et de Guillaume Coustou. Premier Grand Prix de 
sculpture en 1765, agréé à l'Académie en 1778, Académicien en 
1779, professeur en 1790, membre de l'Institut en 1795, chevalier 
de la Légion d'Honneur en 1804. 
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LES PORTRAITS : JEAN DE LA FONTAINE 

Parmi les portraits reproduits ici : 
Tu en retrouveras dans la salle XVIIème siècle (17) et dans la salle XVIIIème(18) siècle  
Ecris 17 ou 18 au bon endroit sur la feuille, lorsque tu as trouvé dans quelle salle ils se trouvent  
(attention, il y a des intrus…). 
 
 
SALLE 17ème :                                                             SALLE 18ème 

Qui a peint ?_________________                    Qui a peint ?_________________________________ 
 
                                                                             Pour qui ?___________________________________ 

Le portrait est la représentation de quelqu'un : 
- Il y a plusieurs types de portraits  que l'on précise par les termes: 
           En buste : représentation  du visage jusqu'à la taille 
           En pied : représentation du personnage debout 

XVIIème et XVIIIème FICHE ACTIVITE 

Entoure la bonne réponse : 
Ci-dessous, les portraits de La Fontaine le représentent :                - En pied ?                      - En buste ? 

_________________                                            ___________________                                         _______________ 

Par S. Dali 

________________                                       __________________                                                    _____________ 
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             SALLE XVIIIème        (Fiche1) 

UN ANIMAL SORTI DE SON DECOR 
 
 
 
 

Dans quelle salle vois-tu cet animal ?
__________________ 
 
Sur quel objet?_________________________ 
Connais-tu le titre de la fable représentée ?
_______________________________________ 
Si tu ne le connais pas, tu dois le trouver en 
donnant un nom à l’illustration : 
Que proposes-tu ? 
______________________________________ 

Qui suis-je ? 
Je m'appelle :_______________________ 
Je suis une statuette en biscuit de Sèvres, 
mais ne me croquez pas : le biscuit est de 
la porcelaine blanche, non transparente, 
qui  imite le marbre. 
J'ai été réalisé d'après le modèle qui est 
dans la vitrine, par le sculpteur Julien. 
Je ne suis pas seul : Entoure ce qui m’ac-
compagne. 

Qui suis-je ? 
Je m'appelle :
_______________________ 
Je suis né à La Ferté-Milon en 1639, 
mort à Paris en 1699. J'ai 
vécu________ans. J'ai très bien connu 
Jean de La Fontaine, j'ai écrit des pièces 
de théâtre, surtout des tragédies.  
Au XVIIIème siècle, après ma mort, 
Simon-Louis BOIZOT m'a sculpté dans 
du_________ 

Remets l'animal à sa place, dessine 
rapidement l’objet : 

FICHE ACTIVITE XVIIIème 
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SALLE XVIIIème : Les Contes            (Fiche 2) 

1/"La courtisane amoureuse", Ecole française 
XVIIIème siècle  
(Contes et Nouvelles en vers. Troisième partie, 6) 
[...] 
Ce ne fut tout ; elle le déchaussa. 
Quoi de sa main ! quoi Constance elle-même ! 
Qui fut-ce donc ? Est-ce trop que cela ? 
Je voudrais bien déchausser ce que j'aime. 
[...] 

2/ " Le petit chien qui secoue de l'argent et des pierreries"  
(Contes et Nouvelles en vers. Troisième partie, 14) 
par Nicolas Vleughels 
 
[...] Ce n'est pas tout ; il se secoue : 
Aussitôt perles de tomber, 
Nourrice de les ramasser, 
Soubrettes de les enfiler, 
Pèlerin de les attacher, 
A de certains bras, dont il loue 
La blancheur et le reste.[...]  

3/ "Le gascon puni" 
(Contes et Nouvelles en vers. Deuxième partie, 14) 
par Nicolas Vleughels 
 
Dorilas, le gascon aime Philis et se vante de l'avoir possédée. 
Cloris est une amie de Philis. Elle a pour ami Damon ; elle est 
mariée avec Eurilas. Dorilas passe la nuit à côté de Philis, en 
croyant que c'est Eurilas...C'est un tour que lui joue Philis. Il n'a 
pas osé bouger. Et, le matin : 
 
[...] On approche du lit. Le pauvre homme éclairé 
            Prie Eurilas qu'il lui pardonne. 
            Je le veux, dit une personne 
            D'un ton de voix rempli d'appas. 
            C'était Philis qui d'Eurilas 
            Avait tenu la place, et qui sans trop attendre 
            Tout en chemise s'alla rendre 
Dans les bras de Cloris qu'accompagnait Damon.[...]  
  

Les contes écrits par Jean de La Fontaine sont très 
nombreux, ils ont même été publiés avant les 
fables...Ils sont assez libertins. 
Ils ont souvent été illustrés au XVIIIème siècle. 
Tu trouveras d'autres représentations des contes 
sur les murs de l'escalier qui monte au premier 
étage. En général, ce sont des gravures d'après des 
peintures de Lancret, Pater, Boucher, Eisen, 
Vleughels etc... Tu peux te renseigner sur ces 
peintres. 
 

A 

B 

C 

Remets ensemble la bonne lettre et le bon chiffre : 
1/__ 2/__ 3__ 
Quel tableau préfères-tu ?________ 
Lequel original est le plus petit ?_____ 
Lequel est une "huile sur cuivre" ,___________ 
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  SALLE XVIIIÈME SIÈCLE :  LE TABLEAU INCOMPLET 

Regarde bien ces tableaux : Retrouve-les dans la salle. Ils illustrent les fables 1/   2/    3/ 
Qui les a peints?___________________________________ 
Certaints éléments ont été découpés, dessine rapidement ce qui manque. 
En face de chaque tableau, lis un extrait de la fable.  

QUEL MELANGE ! 
 
Attention ! les titres et les extraits de fables ont été 
mélangés : retrouve ce qui va ensemble ; les tableaux accro-
chés dans la salle doivent t'aider… Complète ensuite ce qui 
est demandé en bas. 
 
1/ LA LIONNE ET L'OURSE  (L.X, xII ) 
 
a )      J'avais franchi les monts qui bornent cet Etat, 
                                 Et trottais comme un jeune Rat 
                                 Qui cherche à se donner carrière, 
           Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux; 
[...] 
 
2/ L'AIGLE ET LE HIBOU  (L.V, XVIII) 
 
b )      Mère lionne avait perdu son faon 
                      Un chasseur l'avait pris. La pauvre infortunée 
                      Poussait un tel rugissement 
           Que toute la forêt était importunée. 
           [...] 
           L'Ourse enfin lui dit : Ma commère, 
           Un mot sans plus ; tous les enfants 
           Qui sont passés entre vos dents  
           N'avaient-ils ni père ni mère? 
           [...] 
                      (son faon veut dire son petit) 
 
3/ LE COCHET, LE CHAT ET LE SOURICEAU  (L.VI, v) 
(Un cochet est un jeune coq) 
 
[...] 
c )      Ces enfants ne sont pas, dit l'Aigle, à notre ami, 
           Croquons-les.[...] 
 
 
Ecris la bonne lettre qui correspond au numéro de la 
fable : 
 
1/____  2/_____  3/_____ 
Maintenant que tu as trouvé: 
Ecris la morale de la fable que tu préfères 
 
1/__________________________________________ 
 
2/__________________________________________ 
 
3/__________________________________________ 
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             SALLE XVIIIème         
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Colorie cette statuette à ta façon, découpe-la, utilise-la comme tu veux…. 



 SALLE XIXème      (feuille1) 
Au 19ème et au 20ème siècles, les Fables de La Fontaine sont parmi les textes les plus souvent illustrés. 
Les artistes sont très divers, les supports d'illustration aussi. Tu vas pouvoir t'en rendre compte ici. 

LES  PEINTURES : 
 
Quelles fables ont été illustrées : entoure celles que tu peux reconnaître 
 
1/La Mort et le Bûcheron.     2/Les deux Pigeons.       3/Les oreilles du Lièvre.      4/ Le Meunier son Fils et 
l'Ane.         5/ Le lion, le Singe et les Deux Anes                6/Le Chêne et le Roseau               7/Le Héron                        
 8/Le Rat et l'Huître.          9/Le Corbeau et le Renard          10/Le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes                       
11/ Les Voleurs et l'Ane          12/ Le Rat qui s'est retiré du monde             13/Le Singe et le Chat                   

A/                 [...]C'est grand honte 
Qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, 
Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, 
Fait le veau sur son Âne, et pense être bien sage  [...] 
 
B/                 Plutôt souffrir que mourir 
                      C'est la devise des hommes. 
 
C/            Gardez-vous de rien dédaigner. 
 
D/         [...] Un certain rat las des soins d'ici-bas 
                         Dans un fromage de Hollande 
                         Se retira loin du tracas. 

 
Mets à côté des  lettres ci-dessous, le numéro du titre de la fable illustrée par les peintres  

E/                  Ai-je passé le temps d'aimer? 
 
F/            ....tirer marrons du feu. 
 
G/                  Je plie et ne romps pas. 
 
H/                 Le corbeau honteux et confus 
                        Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus 
 
 

Regarde le tableau "La mort et le bûcheron". Il est du peintre Léon Lhermitte (1844-1925) 
Il représente le moment où le bûcheron, trop vieux, trop fatigué, pose son fagot et appelle la mort, qui arrive. 
Le bûcheron alors, pris de panique, dit à la mort qu'il l'a appelée seulement pour qu’elle l’aide à porter son 
fagot... 
Pour être plus "vrai", le peintre a demandé à son ami Rodin de lui prêter un squelette pour figurer la mort. 
La mort représentée ainsi par une figure avec la faux, symbole de la mort est une allégorie. 
 
Léon Lhermitte a vécu à Mont-Saint-Père où il est enterré. 
Son oeuvre maîtresse "La Paye des Moissonneurs" est au musée d'Orsay, à Paris. 
C'est Casimir Dehan, un petit vigneron qui, à l'époque, gagnait un peu d'argent en posant pour le peintre qui 
est représenté. Le reconnais-tu? 
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                SALLE XIXème            (feuille2) 

          
Regarde bien le poêle pour trouver les fables représentées : ( entoure le titre de celles 
que tu reconnais ; attention, dans les titres, il y a des intrus) )  

LE POÊLE 

LES JEUX :     Tu peux voir des jeux de l’oie anciens : où ?_________________________ 
 
Dans la vitrine, sous la fenêtre de gauche, regarde et cite quelques jeux : 
________________________________________________________ 
Quels objets de cette vitrine préfères-tu ? 
________________________________________________________________________ 
 
LES SCULPTURES :           (entoure les bonnes réponses) 
 
En quelle matière sont la plupart d'entre elles ?   or        argent      bronze      plâtre ? 
Quelle est la couleur de ces objets ?        blanc        noir          vert-foncé 
Reconnais-tu des fables, lesquelles ? __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
LES ASSIETTES : 
Quelle fable aimes-tu retouver le plus souvent ?_________________________________ 
Quelle assiette, décor fable, préfères-tu ? Que représente-t-elle ?____________________ 
Où est-elle ?_____________________________________________________________ 
 
 
Aide : 
Déchiffrons le rébus  
ci-contre : 
N’œuf(s) vent dé Ja 
mai (arbre de mai) la 
peau DE L’ours quilles 
(qu’il) nœud Soit par 
Terre. 
Ne vendez jamais la peau  
de l’ours qu’il ne soit par  
terre (fable : L’Ours et  
les deux Compagnons)  
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Le Loup et le Chien. 
Le Renard et la Cigogne. 
Les Grenouilles qui demandent un Roi 
Le Pot de terre et le Pot de fer. 
Le Corbeau et le Renard. 
Le Loup et l'Agneau. 
Le Lièvre et la Tortue. 
La Laitière et le Pot au lait. 

Le Rat et l'Huître. 
Le Singe et le Chat. 
L'Ane Juge 
Le Renard et le Bouc. 
Le Lion. 
Le Chat, la Belette et le Petit Lapin. 
Les deux Chèvres 

Illustre avec un rébus la mo-
rale de la fable Le Chartier 
embourbé : 
« Aide-toi, le ciel t’aidera » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu peux illustrer d’autres 
morales... 



                                  SALLE XIXème  

Suggestions : 
- Découpage du héron; le replacer dans un autre décor en s'inspirant ou non de la fable. 
- Dessiner un encadrement après avoir observé l’encadrement des oeuvres du musée. 
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TABLE DES FICHES 
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