FICHE EDUCATIVE n°3 JEAN DE LA FONTAINE

AU TEMPS OU LES ANIMAUX PARLAIENT
ACTIVITES
Visite du musée Jean de La Fontaine orientée sur la collection permanente du 19ème siècle. Questionnaire – jeu sur les œuvres de ce siècle.

PUBLIC
Tous niveaux
OBJECTIFS
Découvrir la symbolique animale dans l’imaginaire à partir des fables Décodage des textes.
La représentation des divers animaux cités, La Fontaine quel animal était-il dans ses fables.
La Fontaine mauvis professeur de sciences naturelle mais un merveilleux poète, un fin psychologue.
Les fables un langage universel : les animaux qui parlent dans toutes les langues.
La relation entre l’homme et l’animal dans les fables.
DEROULEMENT
Présentation informative et travail en groupe.
Ecoute, lecture récitation de fables, d’extraits, projection d’un film de Lorioux sur les fables.
Jeux d’identification des fables à partir de leur morale.
Identification de l’animal à partir d’un portrait psychologique, d’un défaut, d’une qualité.
A la recherche des animaux dans les collections.
Atelier d’identification à l’animal totem de chaque élève.
DUREE
1h
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Musée Jean de La Fontaine
Accueil - Réservation
12, rue Jean de La Fontaine
02400 CHATEAU-THIERRY
Site Internet : www.musee-jean-de-la-fontaie.fr

Accueil - Réservation : 03 23 69 05 60
Fax :
03 23 83 35 61
Courriel réservation scolaires : musee.jdf@ville–chateau-thierry.fr
Conservateur Territorial du Patrimoine : Madame Christiane SINNIG-HAAS
Courriel musée : contact@musee-jean-de-la-fontaine.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Il est conseillé de réserver la visite trois semaines à l'avance.
La réservation s'effectue auprès du service accueil - réservation du Musée Jean de La Fontaine.
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 d’information peut être envoyé aux enseignants lors de la réservation 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
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