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Entre divertissement et éducation, les Fables de La Fontaine 

dans les images à projeter du MUNAÉ 

 

La commémoration du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine (1621-1695) 

est l’occasion, pour le Musée national de l’éducation (MUNAÉ), d’explorer ses collections 

portant sur cet auteur particulièrement associé au monde scolaire comme à la culture 

populaire. Les fables – même adaptées – favorisent l’étude de la langue, l’exercice de la 

mémoire et les questionnements moraux. L’utilisation des animaux par La Fontaine a très 

vite achevé d’en faire un objet littéraire associé à la jeunesse. Plus récemment, elles ont été 

choisies, dans le cadre de l’opération « un livre pour les vacances » porté par le Ministère de 

l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour être offertes aux élèves de CM2. Les 

ouvrages, édités par Réseau Canopé, ont été illustrés par Sfar, Voutch et Emmanuel Guibert. 

Ils sont entrés à l’inventaire du MUNAÉ, rejoignant, sur La Fontaine et ses fables, des 

collections très abondantes.  

Pour commencer leur exploration, qui durera toute l’année 2021, nous vous proposons de 

les découvrir à travers un support méconnu, favorisant l’illustration et relevant du pré-

cinéma : les images à projeter pour lanterne magique du XIXe siècle. Elles constituent un 

corpus limité, qui se répartit en deux ensembles, représentatifs des deux lieux de diffusion 

des fables : la famille et l’école, et de deux grands modes d’usage : le divertissement et 

l’éducation.  

 

Les plaques peintes pour lanterne-jouet de la seconde moitié du XIXe siècle 

 

 

 Esope et La Fontaine, inv.1979.17971.13 – Les séries de plaques illustrant des œuvres littéraires classiques 
véhiculent un discours clairement éducatif. Dans l’exemple ci-dessus, cette volonté est renforcée dans une 
série pour laquelle la première plaque introduit des éléments biographiques et rappelle l’influence antique de 
La Fontaine. 

Le MUNAÉ conserve, parmi un ensemble d’environ 800, 34 plaques en verre peintes 

consacrées aux fables de La Fontaine. Elles proviennent, pour 20 d’entre elles, de la 

collection historique du Musée Pédagogique et pour les 14 autres, de deux dons qui ont été 

reçus dans les années 1980. Toutes destinées à des lanternes-jouets, elles datent de la 

deuxième moitié du XIXe siècle.  



La lanterne magique est un appareil d’optique qui permet, depuis le XVIIe siècle, de projeter 

sur une paroi des images agrandies à partir de supports transparents, placés devant une 

source lumineuse. De format allongé, les plaques sont glissées afin de pouvoir faire visionner 

plusieurs vues. De véritables spectacles et fantasmagories sont organisés dans les villes et les 

colporteurs proposent aussi des séances itinérantes, avant que l’objet n’entre dans les 

familles. Les sujets représentés relèvent de la fantaisie et de l’humour, de l’actualité, de la 

littérature, de la connaissance.  

Les modèles de lanterne pour enfant naissent dès le début du XIXe siècle, avant de connaître 

leur plein succès à partir du milieu du même siècle et notamment sous l’Empire. Une 

estampe de 1824, conservée au Musée Carnavalet (Marlet, « La lanterne magique », dans Le 

Bon Génie, Journal des Enfants n°30, https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-

carnavalet/oeuvres/la-lanterne-magique-1#infos-principales) témoigne de cet usage précoce 

dans les milieux aisés. La gravure est d’autant plus intéressante que c’est bien l’image, 

reconnaissable entre toutes, du corbeau tenant dans son bec un fromage devant le rusé 

renard, qui est montrée par le père à ses enfants de tous âges, jusqu’au bébé, qui manifeste 

un fort intérêt depuis les bras de sa mère. Cet usage pour les enfants développe des 

productions liées au conte, à la chanson, à la littérature classique. Au MUNAÉ, outre les 

fables de La Fontaine, des plaques sont consacrées à Don Quichotte et Robinson Crusoé. 

Les vues conservées à Rouen relèvent d’une même technique – trait imprimé et mise en 

couleur manuelle –, et d’un certain processus d’industrialisation de la production. Plusieurs 

séries, parfois conditionnées en boîte, peuvent être distinguées, signe de l’ampleur de la 

diffusion de l’œuvre. Deux similaires quant au trait présentent une différence notable de la 

qualité de la colorisation. Deux seulement portent mention d’un éditeur, Lapierre à Paris.     

 

  

Le Cerf et la vigne / Le Lièvre et la tortue 
De haut en bas :  inv.1979.17971.14 et inv.1983.01347.1 (éd. Lapierre) 
Ces deux plaques appartiennent à une même série quant au trait imprimé, mais présentent deux qualités 

différentes de colorisation. 

https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/la-lanterne-magique-1#infos-principales
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/la-lanterne-magique-1#infos-principales


Chaque plaque de verre propose l’illustration de deux à trois fables, souvent accompagnées 

d’un titre. Une série donne également des indications biographiques sur La Fontaine et aussi 

sur ses sources classiques, en particulier Esope, renforçant l’objectif éducatif. 

Les 34 plaques de la collection font référence à une cinquantaine de fables, environ 20% de 

la production de La Fontaine. Les plus représentées avec trois occurrences sont : Le Loup et 

l’agneau, Le Corbeau et le renard, L’Homme et la couleuvre, L’Œil du maître. Le Meunier, son 

fils et l’âne apparaît à travers une série de plusieurs épisodes, comme une bande-dessinée, 

ou plutôt, pour rester dans le domaine des prémisses du cinéma, ce qu’on appellera le 

dessin animé. Puis, avec deux occurrences, on trouve : Le Chien qui lâche la proie pour 

l’ombre, Un Fou et un sage, Le Renard et la cigogne, Songe d’un habitant du Mogol, Le 

Vieillard et les trois jeunes hommes, L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits, Le Lièvre 

et la tortue, Le Cerf et la vigne, Les Deux coqs…  

 

 

 

Le Meunier, son fils et l'âne, inv.1981.00212.4 & 5 – Les épisodes se suivent, comme dans un dessin animé. 

 

Si le titre figure souvent dans l’image, ce n’est pas toujours le cas et des variantes sont à 

noter. Cela suggère, de la part du public, une très bonne connaissance de nombreuses 

fables, d’abord reconnaissables grâce à une seule illustration représentative. Depuis les 

premiers illustrateurs de La Fontaine, les mêmes modèles iconographiques sont en effet 

repris et réinterrogés. Ainsi, le singe chevauchant l’animal marin dans Le Singe et le dauphin, 

est une figure créée par François Chauveau, le premier, au XVIIe siècle, reprise, de manière 

plus naturaliste par Jean-Baptiste Oudry au XVIIIe siècle, et que l’on retrouve encore au XIXe 

siècle, chez Granville et Gustave Doré, chacun avec leur style et leur approche, plus 

humoristique, avec ses personnages à tête zoomorphe, ou plus réaliste et mystérieux. 



 inv.1979.17971.8  

       

Le Singe et le dauphin, détail                                         Gravure d’après un dessin de G. Doré, v.1867 

L’imagerie populaire, dont les illustrations des plaques peintes se rapprochent parfois, 

notamment lorsqu’il y a des personnages, et la littérature pour la jeunesse, alors en plein 

développement, contribuent également à diffuser largement les modèles, forgeant un 

héritage iconographique inscrit dans la mémoire collective. 

 

    De g. à dte :  

Fables de La Fontaine et autres bestiaires. Planche de l'imagerie de Lille, v.1845, inv.1979.33536 

Le loup et la cigogne. L'âne vêtu de la peau du lion. Planche de l’imagerie Pellerin, Epinal, v.1890, inv.1981.00037.59  



Les vues photographiques sur verre du Service des projections lumineuses du 

Musée pédagogique 

La collection du MUNAÉ recèle un autre ensemble d’une soixantaine d’images à projeter de 

la fin du XIXe siècle, consacrées aux fables de La Fontaine. Il s’agit de trois séries de vues sur 

verre datant du tournant du XXe siècle et diffusées par le Service des projections lumineuses 

du Musée pédagogique ; elles illustrent 67 fables. Une quatrième série sur les écrivains 

français du XVIIe siècle, évoque également La Fontaine, reprenant un portrait allégorique (cf. 

ci-dessous) qui figure également au début des séries de fables illustrées.  

   

Portrait de La Fontaine, inv.0003.00714.1                                           La génisse, la chèvre, la brebis en société avec le lion 
                                                                                                                     inv.0003.00715.2                                      

Cette typologie de plaques de verre, mesurant 8,5 x 10 cm, est obtenue par tirage d’une 

épreuve photographique positive, le plus souvent à partir d’un négatif premier dont 

l’épreuve est obtenue par contact. Elle a bénéficié d’une part des progrès de la 

photographie, et d’autre part du développement de l’éducation populaire autant que des 

réflexions sur la pédagogie par l’aspect.  

Dès l’Empire, des cours pour adolescents et adultes sont organisés et à partir de la fin du 

XIXe siècle, les propositions complémentaires, souvent animées par les instituteurs, 

abondent : conférences populaires, séances de lectures publiques le soir, patronages, etc… 

Les projections lumineuses rencontrent alors un grand succès. Trois sociétés d’instruction 

populaire créent leurs propres fonds de vues photographiques et prêtent même les 

lanternes à leurs adhérents. En 1896, un service dédié est créé au sein du Musée 

Pédagogique pour diffuser les vues sur verre dans toute la France, avec l’aide du ministère 

des Postes. Un premier noyau de vues photographiques est constitué grâce aux dons de la 



Société havraise d’enseignement par l’aspect et la Société nationale d’enseignement 

populaire. En 1897, environ 50.000 vues, correspondant à 270 séries, sont mises en 

circulation gratuitement. Puis le Service des projections lumineuses instaure une commission 

chargée de proposer de nouveaux sujets dont s’emparent les éditeurs et fabricants 

spécialisés, et peu à peu des notices sont rédigées afin de préciser le propos éducatif. 

Jusqu’en 1914, environ 36.000 vues, bien conditionnées dans des boîtes de transport, 

étaient prêtées chaque année.  Jusqu’à un demi-million de vues sur verre furent en 

circulation, traitant de sujets très divers, selon un principe assez encyclopédique, et un 

classement en cinq sections : A- Histoire, beaux-arts, littérature, B- Géographie, voyages, C- 

Sciences, D- Sciences sociales, E- Divers (conférences littéraires, expositions). La collection 

du MUNAÉ approche des mille séries (pour un peu plus de 26 000 vues sur verre), non loin 

de l’exhaustivité du fonds qui existait au Musée Pédagogique.  

Si l’usage scolaire des vues sur verre demande à être encore largement précisé, il est attesté, 

malgré la méfiance que les pédagogues développaient depuis toujours face à l’image jugée 

trop récréative et détournant l’attention, nécessaire à l’étude, des élèves.  

Pas moins de trois séries entières ont été consacrées aux fables de La Fontaine. Le choix qui 

a été fait favorise bien entendu l’illustration, même si le titre de la fable a été ajouté à la 

main sur chaque vue. Il n’existe pas, à notre connaissance, de notice accompagnant la 

projection, suggérant que les textes sont connus et que l’image se suffit à elle-même. La 

notion de morale intervient également, parfois ajoutée à la main, comme pour mieux 

insister sur cette dimension des fables.  

 

     

L'âne et le petit chien, inv.0003.714.22                                     Le lièvre et la tortue, inv.0003.715.10 

La particularité de l’ensemble relève de la source des images, beaucoup plus savantes que 

sur les plaques peintes. De plus, les indications chronologiques et stylistiques nous 



entraînent dans la première moitié du XVIIIe siècle et le réalisme de la représentation, 

notamment animalière, prime. Il s’agit en réalité des gravures réalisées d’après les dessins 

de Jean-Baptiste Oudry (1686-1755). Elève de Nicolas de Largillière, Oudry a enseigné à 

l’Académie royale des beaux-arts. Il est surtout connu pour ses natures mortes et son art 

animalier. L’artiste a réalisé ses dessins illustrant les fables de La Fontaine entre 1729 et 

1734, avant de les céder en 1751 à un amateur d’art, qui les fait transformer en gravures par 

une équipe dirigée par Cochin fils. Dès 1755, les éditeurs Desaint et Saillant les publient dans 

une prestigieuse édition en 4 volumes. Les illustrations reproduites dans les vues sur verre 

du Musée Pédagogique reprennent ainsi plusieurs planches d’après Oudry, sans que le nom 

des auteurs ne soit indiqué, ni que soient précisés les critères de choix de telle ou telle fable.  

* 

A partir des années 1920, la circulation des vues sur verre, fragiles et délicates, ralentira, de 

plus en plus remplacées par d’autres supports, en particulier les films fixes puis animés. Les 

films fixes correspondent à des rouleaux de pellicule de 35 mm, d’une longueur d’environ un 

mètre, permettant des projections plus aisées, notamment jusque dans les années 1950-

1960. Le sujet des fables de La Fontaine ne s’épuise alors pas, le MUNAÉ en conserve une 

vingtaine, approchant de la technique du dessin animé et réintroduisant le texte, et même 

un portrait permettant de refaire le lien avec les objectifs éducatifs. 

 

 

 

 

 

La Cigale et la fourmi 
extraits du film fixe édité par l’Office scolaire d’étude par le film, inv.1978.05982.116. 
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