FICHE EDUCATIVE n°4 JEAN DE LA FONTAINE

QUAND LA FONTAINE ECRIT
ACTIVITES
Visite du musée Jean de la Fontaine orientée sur la collection permanente du 17èèèmmmeee siècle.
Présentation de lettres et de documents rédigés par le poète, d’éditions originales des fables, du registre paroissial avec
l’acte de baptême, les dictionnaires, périodiques, ouvrages, estampes d’époque , les sources et les supports
d’information dont disposait Jean de La Fontaine , homme de lettres sous Louis XIV.
Mise en situation, restitution d’ambiance : le cabinet de travail du poète au premier étage de sa maison.
PUBLIC
Classes élémentaires
OBJECTIFS
Découverte du métier d’écrivain sous Louis XIV ou comment un Maître des eaux et forêts devient un écrivain célèbre
dans les salons parisiens et entre à l’Académie Française.
La pratique de l’écriture sous louis XIV : de l’école de Château-Thierry à l’Académie française, l’apprentissage de
l’écriture et la réalisation d’un livre avec l’autorisation du roi.
La poste et le courrier au temps de Jean de la Fontaine : de Paris à Château-Thierry.
Une bibliothèque au temps de Jean de La Fontaine : la littérature enfantine de l’époque : avant et après les fables.
Découverte de l’écrivain, a t’il écrit seulement des fables.
DEROULEMENT
Exposition thématique générale.
Répartition en quatre groupes informatifs à partir des collections avec un questionnaire d’accompagnement de la visite.
L’apprentissage de l’écriture et la lecture : l’éducation au temps de Jean de La Fontaine.
Ecrire une lettre au temps de louis 14, les formats , le papier, la poste les plumes , l’encre l’affranchissement , les
formules de politesse en usage , le cachet.
Imprimer et éditer un livre avec ou sans l’autorisation du roi.
DUREE
1h
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Musée Jean de La Fontaine
Accueil - Réservation
12, rue Jean de La Fontaine
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. : 03.23.69.05.60
Fax : 03.23.83.35.61
Courriel réservation scolaires : brigida.verstraete@ville-chateau-thierry.fr
Courriel musée : info@musee-jean-de-la-fontaine.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Stationnement des cars : parking gratuit à 50 mètres du Musée.
Possibilité de pique-nique sur l'esplanade du Vieux Château au dessus du Musée ou sur les bords de Marne.
Un dossier pédagogique est téléchargeable sur le site Internet du musée afin de préparer la visite et de l’adapter en
fonction du niveau scolaire des élèves.
ACCES
Autoroute A4 : sortie Château-Thierry, direction "Les Blanchards", centre-ville.
Route Nationale 3 : direction centre ville
Gare SNCF de Château-Thierry

