
                                                                      Les fables de Jean de La Fontaine à l’école 

 

Qui ne connaît pas une fable de Jean de La Fontaine ou, du moins, un titre ? Le fabuliste est en effet très présent à 

l’école depuis le XIXe siècle et a traversé les décennies sans une ride. En tête du top 10 des poètes cités dans les 

cahiers d’élèves des collections du Musée national de l’Éducation, loin devant Lamartine ou Verhaeren, seul Victor 

Hugo rivalise avec lui. Si la fable la plus citée dans le corpus du Musée est celle de La Cigale et la Fourmi suivie par 

Le Corbeau et le Renard, les chiffres doivent être modérés par le fait que le nombre de cahiers détenus dans les 

collections est très variable selon les périodes et peu important pour le XXIe siècle. Après un bref rappel sur la vie 

de Jean de La Fontaine, nous verrons quelles ont été ses sources d’inspiration, comment il les a transformées et 

pourquoi certaines de ces fables ont pénétré l’univers scolaire. 
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 Jean de La Fontaine (1621 Château-Thierry-1695 Paris) : de l’Oratoire à l’Académie française 

Issu d’une famille de marchands-drapiers, son père était maître des eaux et forêts, capitaine des chasses du duché 

de Château-Thierry. Ses années de formation sont mal connues : il fréquente le collège de sa ville natale puis en 

1641, il entre à l’ordre de l’Oratoire où il passe peu de temps, son comportement étant peu adéquat avec la morale 

religieuse. Il entame alors des études de droit à Paris, fréquente un cercle de poètes, et obtient en 1649 un diplôme 

d’avocat au parlement de Paris. En 1652, il acquiert la charge de maître particulier triennal des eaux et forêt du 

duché de Château-Thierry, à laquelle s’ajoute celle de son père à la mort de ce dernier, charges qu’il revend en 

1672.  

Il a pour protectrice Marguerite de la Sablière et, à partir de 1659, Fouquet, alors ministre de Louis XIV, dont il reçoit 

une pension et fréquente la bibliothèque, jusqu’en 1661, année de l’arrestation de son protecteur. En 1664, il passe 

au service de la duchesse de Bouillon et de la duchesse douairière d’Orléans. 

Si l’on connaît bien le fabuliste, on sait moins que La Fontaine commença par écrire des contes licencieux, au 

nombre de soixante-quatre, qu’il renia à la fin de sa vie pour être admis à l’Académie française. Il est aussi l’auteur 

d’un roman galant, de deux livrets d’opéra, d’une comédie, d’un ballet, d’une épître…et de 240 fables en douze 

volumes, presque tous en vers.1 

 

 

 
1 Patrick Dandrey, https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jean-de-la-fontaine-14-le-paradis-
perdu-de-jean-de-la-fontaine . 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jean-de-la-fontaine-14-le-paradis-perdu-de-jean-de-la-fontaine
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jean-de-la-fontaine-14-le-paradis-perdu-de-jean-de-la-fontaine


Les fables 

La Fontaine s’inspire pour les écrire d’Esope et de Phèdre. Les fables ésopiques se sont transmises en prose, Phèdre 

les transcrit en vers latins, plus élaborés. Les fables d’Esope ont été utilisées dès le Ier siècle de notre ère comme 

premier niveau de l’éducation et servaient pour travailler la langue.  

 

1979.36824, Grand jeu des Fables d’Esope (v. 1810) 

 

Mais avec La Fontaine, l’apologue2 devient poésie. Il recompose les fables, les mélange, introduit de nouveaux 

animaux. Elles sont lues dans les cercles mondains et ne sont pas toutes destinées aux enfants.  A l’époque de Jean 

de La Fontaine, le passé est perçu comme le monde de l’erreur ; le XVIIe siècle, c’est l’ouverture au progrès, on 

commence à regarder le monde et Fouquet représente cet esprit nouveau. La Fontaine regarde ce monde. Malgré 

tout, lors de la querelle des Anciens et des Modernes, il prend parti pour les premiers. S’il y a de la gaîté chez le 

poète, il existe aussi un angle pessimiste dans lequel un rapport de force, des tensions, s’installent lors de la 

rencontre des animaux. La Fontaine s’interroge sur les questions du pouvoir, sa violence, la confrontation 

provoquant le choc des désirs pouvant aller jusqu’à la mort. Il s’agit, à travers l’animal, de dire le désir humain, de 

montrer l’animalité qui perdure chez l’homme. La fable sert de questionnement moral. Le poète fait parler chaque 

animal de manière différente et, un même animal, d’une fable à l’autre, aura également une inflexion particulière ; 

pour lui, en effet, il existe des pluralités en chacun de nous. 

La fable est en principe accompagnée d’une illustration, instaurant un rapport de concurrence entre l’image et le 

texte. Dès la parution du premier volume du fabuliste, elles sont illustrées par François Chauveau, mais l’image ne 

peut donner qu’un moment de l’histoire et La Fontaine se révèle un véritable imagier dans ses textes ; Il sait donner 

à voir. 

                                1979.02542, Fables de la Fontaine, précédées de la vie d'Esope, 1822 

Ce n’est qu’en 1668 que paraît le premier volume des fables, composé pour le Dauphin, fils de Louis XIV, alors que 

La Fontaine est âgé de 47 ans.  

Il existe une double lecture des fables : un premier sens pour les enfants, soit une histoire avec des animaux qui se 

termine par une morale, un second sens à destination des adultes avec une critique, une ironie vis-à-vis du pouvoir, 

un questionnement sur les fondements du pouvoir. Par exemple dans Le Loup et l’Agneau, Jean de La Fontaine 

introduit un dialogue entre les deux animaux alors qu’il est évident que le loup est le plus fort. Il n’a guère besoin 

de justifier le fait qu’il va dévorer l’agneau. Et pourtant Le fabuliste va développer ce dialogue : pour le loup c’est 

une manière de légitimer ce qu’il va faire, bien que ses arguments soient absurdes. La seule force ne lui suffit pas. 

 
2 Apologue : court texte en prose ou en vers, souvent présenté sous forme allégorique et comportant un enseignement ou 
une morale, Le petit Larousse, 2005. 



La fable sert le questionnement moral et Jean de La Fontaine donne peu de réponses, souvent provisoires ; pour 

lui, il existe une pluralité des vérités et des morales.3 

 2015.8.1744, Cahier de récitation, Le Loup et l’Agneau,(v.1960) 

La Fontaine et l’école 

Après les lois Jules Ferry (1881-1882), la morale va remplacer la sentence religieuse. Les fables de La Fontaine, avec 

leur conclusion moraliste, font alors leur apparition à l’école. Emile Anthoine, dans l’article qu’il écrit sur les Fables 

pour le Nouveau dictionnaire de Pédagogie sous la direction de Ferdinand Buisson (1911)4, précise que Rousseau, 

dans l’Emile, s’en prenait vivement aux fables de La Fontaine ; en effet pour lui « il faut dire la vérité nue aux 

enfants ». Or, pour l’auteur de l’article, la vérité « qui vise nos défauts » est difficile à entendre, d’autant plus pour 

un enfant : « Usons donc de la fable pour l’éducation de nos enfants ; elle fait sortir la vérité morale de l’abstraction, 

du vague, du général, elle l’enferme dans un fait particulier, et ainsi la traduit et la précise, l’approche des plus 

jeunes esprits ; …elle nous la rend aimable, attrayante ». Cette vérité, travestie par la fable, serait ainsi mieux 

acceptée par l’enfant qui y voit un univers proche de son propre imaginaire. Mais Emile Anthoine précise que les 

Fables de La Fontaine doivent être expliquées pour que le jeune esprit n’en tire pas une conclusion erronée. C’est 

également l’avis de E. Mennehand : dans son texte Les fables de La Fontaine à l’école primaire (1880)5, il y voit « un 

excellent exercice pour développer à la fois le jugement et la mémoire ». Cependant, il met en garde ceux qui 

feraient un choix arbitraire parmi les fables de La Fontaine, jugeant que toutes ne sont pas appropriées à l’enfance, 

certaines étant politiques, « d’autres empreintes d’un esprit épicurien dont la morale est contestable ou d’un 

scepticisme qu’il serait dangereux de faire pénétrer dans de jeunes intelligences ». Mais, dans la liste des fables 

qu’il se propose d’analyser pour la classe, se trouve Le Loup et l’Agneau dont nous avons vu plus haut qu’elle portait 

une réflexion politique sur le pouvoir et une certaine cruauté. Pour traiter de la charité, de la justice et de la 

bienfaisance, il choisit Le Lion et le Rat, La Colombe et la Fourmi, L’Âne et le Chien, Le Cheval et l’Âne, que finalement 

nous retrouvons peu dans les cahiers. Marcel Pagnol critiqua le fait qu’on enseigne La Cigale et la Fourmi aux 

enfants en raison des erreurs entomologiques, de la cruauté, de l’avarice… présentes dans celle-ci.6 

2015.8.1745_003 Choix de poésies                                    2015.19.139_002 Cahier de récitations (v.1950)    

                                                                                   

Le Lion et le Rat                                                                             La Colombe et la Fourmi 

2015.8.1706, Cahier de récitation (1951-1952)           2015.8.1744, Cahier de récitation, La Cigale et la Fourmi                  

 
3 Olivier Leplâtre, https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jean-de-la-fontaine-34-la-pensee-et-la-
sagesse-selon-la-fontaine .  
4 http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2708 
5 In : La Revue pédagogique, Tome 5, janvier-juin 1880, p.p. 173-179 ; Perséide Éducation | Les fables de La Fontaine à l’école 
primaire (persee.fr) 
6  Olivier Leplâtre, ibid. 
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https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jean-de-la-fontaine-34-la-pensee-et-la-sagesse-selon-la-fontaine
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2708
https://education.persee.fr/doc/revpe_2021-4111_1880_num_5_1_2367
https://education.persee.fr/doc/revpe_2021-4111_1880_num_5_1_2367


 L’Âne et le Chien                                                                               

Michel Schmitt, en 1991, analyse la place du fabuliste dans les manuels scolaires7. Pour lui, la langue du fabuliste 

constitue un obstacle pour les jeunes élèves. Les fables sont alors souvent adaptées, paraphrasées oralement et 

l’école ne retient que l’écrivain animalier. Les fables les plus citées dans ces livres sont La Cigale et la Fourmi, La 

Colombe et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard. Au collège, à travers les apologues suivants, Le loup et le Chien, le 

coq et le Renard, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, Le Lion et Le Moucheron, Le Chêne et le 

Roseau, Le Loup et l’Agneau, s’impose l’image du poète observant la comédie humaine. 
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La Colombe et la Fourmi                                         La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf 

2015.8.3039, Récitations (1939-1941)                         

 

Le Chêne et le Roseau 

 Au Lycée ce sont des fables moins connues et réputées plus profondes comme Les deux Pigeons, Les animaux 

malades de la peste qui sont étudiées. Michel Schmitt constate néanmoins, qu’en fin de seconde, les fables dont le 

contenu est connu des lycéens se limitent à un corpus de 11 textes dont les cinq plus citées sont également celles 

retenues par n’importe quel public : Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, Le Lièvre et la Tortue, Le Loup 

et l’Agneau, La laitière et le pot au lait.                                                     

 
7 https://gallica.bnf.fr/essentiels/fontaine/fables/fontaine-ecole  

https://gallica.bnf.fr/essentiels/fontaine/fables/fontaine-ecole


 2015.19.139, Cahier de récitations, (v.1950)                    2015.19.140.1, Cahier de récitations (v.1950) 

                                               

Le Lièvre et la Tortue                                                  Le Lièvre et la Tortue 
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La Laitière et le pot au lait 

Aujourd’hui, les manuels pour l’école primaire contiennent peu de fables de La Fontaine et, sans surprise, nous 

retrouvons les deux citées dans notre introduction. Finalement, sur les 243 fables écrites par l’auteur, peu ont 

pénétré l’école primaire et le secondaire, corpus qui semble s’être restreint ces dernières décennies au profit de 

poètes plus récents ayant écrit pour les enfants. Mais cette année anniversaire va être l’occasion pour les élèves de 

CM2 de lire 26 fables du fabuliste, grâce à l’opération « Un livre pour les vacances », dans un recueil richement 

ouvragé par Voutch qui leur sera offert en fin d’année.8 

Qu’en est-il dans les cahiers du fonds du Musée national de l’Éducation ? La fable la plus citée, sans distinction du 

niveau et du cycle9, est La Cigale et La Fourmi, suivie par Le Corbeau et le Renard, puis Le Lièvre et la Tortue, Le Loup 

et l’Agneau, Le Savetier et le Financier, La Mort et le Bûcheron, Le Loup et le Chien, le Héron. 

 D’autres fables, moins connues, apparaissent dans certains cahiers, comme La Besace (1909), Les deux mulets 

(1892), La Tortue et les deux Canards, L’Hirondelle et les petits oiseaux (1892), Les Obsèques de la lionne (1907), Le 

Gland et la Citrouille, le Renard et l’Huître, L’ours et les deux compagnons (1930), L’Huître et les Plaideurs (1933), 

L’Âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel (1960)… 
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8 Recueil édité par Réseau-Canopé avec le soutien de La Poste. 
9 Toutefois, les cahiers concernant l’école primaire sont les plus nombreux, en incluant le cours supérieur et de fin d’études). 



                             

La Tortue et les deux Canards 

Mais les fables de La Fontaine ont aussi pénétré l’univers scolaire à travers les couvertures de cahier et les buvards ; 

Pour ces derniers, la plupart publicitaires, la présence d’une fable de La Fontaine semble légitimer cette intrusion 

de la publicité à l’école ; Mais ils ont aussi été utilisés en dehors de cette sphère. Ils sont datés, pour la plupart des 

années 1950-1960.  
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Le chien et le loup                                    Le rat de ville et                                    La tortue et les deux canards 

                                                                   Le rat des champs 

Les couvertures de cahiers illustrées par les fables s’étendent sur une plus longue période, les premières datant des 

années 1870. Elles présentent une grande variété dans les illustrations et reprennent aussi les fables les plus 

connues. 
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La Cigale et la Fourmi                                Le Charretier embourbé                                Le Héron 

 

Ces fables, pour la plupart destinées aux adultes, méritent d’être (re)découvertes, leurs morales n’ayant finalement 

pas vieilli. L’anniversaire de sa naissance, il y a 400 ans, est l’occasion d’explorer son œuvre. Emile Anthoine, 



concluait son article ainsi : « La Fontaine, c’est la pure langue française » et rompre avec « ce premier commerce » 

avec le fabuliste « ce serait perdre une part importante de notre patrimoine ». 


