FICHE EDUCATIVE n°1 JEAN DE LA FONTAINE

SUR LES PAS DE JEAN DE LA FONTAINE
ACTIVITES
Circuit à la découverte de Jean de La Fontaine et du patrimoine historique et littéraire dans sa ville de Château-Thierry
en suivant un itinéraire pédestre proposé avec document d’accompagnement détaillé et illustré dont le point de départ
est le musée Jean de La Fontaine. Ce circuit de mémoire et de découverte s’articule autour de la vie et de l’œuvre du
poète dans sa ville natale.
PUBLIC
Tous niveaux
OBJECTIFS
Retrouver la trace du poète dans le patrimoine de sa ville, depuis le temps où il y vécut, sous une forme ludique de jeu
de piste et d’enquête.
Retrouver les lieux évoqués dans ses écrits, lieux qui l’ont inspirés, s’approprier cette mémoire des lieux.
Sensibiliser à travers la vie et l’œuvre du poète dans sa ville natale à l’évolution du patrimoine historique et du tissu
urbain au fil des siècles.
DEROULEMENT
La visite peut se faire collectivement ou par groupes, possibilité d’un accompagnateur.
Le circuit se déroule dans le centre–ville de Château-Thierry, en boucle, au départ du Musée.
Le circuit préparé s’accompagne d’un cahier descriptif remis aux élèves et aux enseignants.
Le document illustré retrace lieu par lieu les divers moments de la vie de Jean de la Fontaine dans sa ville natale :
l’Eglise Saint Crépin où il fut baptisé, le collège de son enfance, l’auberge où il recevait ses amis, la maison de son
épouse, l’Hôtel-dieu, la maison de son fils, le château de sa duchesse, l’endroit où il prenait la diligence pour se rendre à
Paris etc…
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

