
Les Fables de la Fontaine dans le fonds iconographique du Munaé  

 
L’année 2021 correspond au 400ème anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine. Les 
célébrations qui accompagnent cet anniversaire sont portées depuis le mois de janvier et tout au 
long de l’année par la Ville de Château-Thierry, lieu de naissance de la Fontaine, par l’État et la 
Région Hauts-de-France.   
 
Prenant en compte l’importante présence des Fables de la Fontaine dans ses collections, le Munaé 
s’est inscrit dans cet événement en répondant à l’appel à labellisation d’initiatives et en 
programmant un certain nombre d’actions qui se matérialisent par l’exploration de ses collections en 
lien avec le fabuliste, la numérisation1 d’une grande partie d’entre elles et leur diffusion auprès de 
tous les  publics. Pour les plus jeunes, le département des publics a créé des animations et des 
spectacles in situ et accessibles via les différents supports numériques du musée. Pour les adultes, 
l’équipe scientifique s’est chargée de la valorisation par l’analyse des collections par typologie et a 
organisé des visites guidées inédites. En direction des scolaires un concours est proposé invitant les 
élèves à réinterpréter quelques fables dont certaines sont peu connues. 
 
Qui est Jean de La Fontaine ? 
Né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris, Jean de La Fontaine doit sa 
renommée à ses Fables, inspirées des fabulistes de l’Antiquité gréco-romaine. Il a écrit également 
des contes, des pièces de théâtre, des livrets d'opéra et un roman mêlé de prose et de vers Les 
Amours de Psyché et de Cupidon (1669).  
Entre 1668 et 1694, le fabuliste a créé deux-cent-quarante fables regroupées dans trois recueils dont 
le premier était destiné à l’éducation du Dauphin de France.  
Avec une visée éducative, ces fables mettent souvent en scène des animaux prenant l’apparence et 
le langage des humains pour aboutir in fine à une morale. 
 
 

          
 
 
 
 

 
1 Images accessibles sur le compte Flickr du Munaé : https://www.flickr.com/photos/museenationaleducation/ 
 

1979.35233 
1790 
Représentation de la vie de Jean de La Fontaine, à l'aide de petits 
tableaux réunis autour du portrait en médaillon de l'auteur, de 
profil gauche. Au-dessous du titre : « De l'Académie Française en 
1695 ; Né à Chateau Thiérry en Champagne le 8 Juillet 1621, Mort à 
Paris le 13 Mars 1695 »  
Sous la gravure, panégyrique sur deux colonnes. Monogramme, en 
bas de la page, entouré de guirlandes, ne portant aucune mention. 
L'éditeur :  Clément Pierre Marillier, dessinateur et graveur (1740-
1808) ; Nicolas Ponce, graveur et éditeur (1746-1831) 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/400e-anniversaire-de-la-naissance-de-Jean-de-la-Fontaine-a-Chateau-Thierry
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/actualites-du-munae/actualite/news/detail/News/les-400-ans-de-la-naissance-de-jean-de-la-fontaine.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/Fables_de_la_Fontaine__Concours_a_destination_des_scolaires_2021-2022.pdf
https://www.flickr.com/photos/museenationaleducation/


 
 
Avec le développement de l’imprimerie et de la pédagogie, les fables se sont illustrées de plus en 
plus et sur différents supports. Contrairement à celles qui les ont précédées et inspirées, les Fables 
de la Fontaine ont été illustrées dès leur première édition au milieu du 17e siècle. Plusieurs artistes, 
dessinateurs et graveurs se sont mis à la tâche, de François Chauveau à Benjamin Rabier, en passant 
par Gustave Doré, Jean-Ignace Grandville qui au 19e siècle accentue le trait et ouvre la voie aux 
suivants sur la part humoristique et satirique des Fables de la Fontaine. Ainsi cette riche mise en 
images fait de ces Fables « l’une des œuvres les plus illustrées de la littérature française »2. 
 
La Fontaine dans les collections du Munaé 
Enrichies depuis la création du musée par le biais d’acquisitions et de dons, les collections du Munaé 
comportent aujourd’hui près d’un million d’items relatifs à l’enfance et à l’histoire de l’éducation en 
France depuis le 21e siècle. S’y trouvent rassemblés des objets et documents : peintures, estampes, 
imagerie populaire (12.000 pièces), matériel pédagogique, mobilier scolaire (35.000), documents liés 
à la pédagogie par l’aspect et audiovisuelle (45.000), travaux d’élèves et d’enseignants (55.000), jeux 
et jouets (3.500), environ 7.000 documents autographes émanant d’institutions ou de personnages 
célèbres… 
Dans leur ampleur et leur diversité, ces collections patrimoniales contiennent un certain nombre de 
documents utilisés plus particulièrement dans le cadre scolaire présentant sous différents supports 
des Fables de La Fontaine. 
Une recherche dans la base des collections patrimoniales du Musée national de l’Education donne 
plus de 900 occurrences dont 360 images scolaires, soit 40% de l’ensemble des items, ce qui 
représente le taux le plus élevé dans les typologies des collections relatives aux Fables de la Fontaine, 
suivies des travaux d’élèves (27%) et des livres scolaires (23%). Le reste se répartit sur d’autres 
supports (vues sur verre, films fixes, jeux et jouets…). 
  

 
 
 
 
 
 

 
- 2 Julien Bardot, Iconographie des fables aux XVIe et XVIIe siècles, avril 2011 

 

travail d'élève; 
245; 25%

Image imprimée; 
226; 23%

livre et livre scolaire; 
111; 12%vue sur verre; 96; 10%

outil de l'écolier; 60; 6%LEJ; 39; 4%

buvard; 37; 4%

carte postale ; 37; 4%

jeu et jouet ; 31; 3%
film et film fixe; 23; 2%

couverture de cahier; 22; 2% bon point; 12; 1%

carte murale; 12; 1%

planche didactique; 12; 1%

LES FABLES DE LA FONTAINE DANS LES COLLECTIONS DU MUNAÉ



 
 
 
L’imagerie scolaire 
Il s’agit du matériel didactique utilisé en classe dans le but d’appuyer et accompagner les leçons. 
L’imagerie scolaire est également utilisée en tant que support décoratif, publicitaire ou moyen pour 
récompenser les élèves. Elle se compose de tous ces objets à visées différentes : cartes murales, 
planches et tableaux pédagogiques, affiches, frises chronologiques, posters, illustrations dans les 
manuels scolaires, etc. 
Le recours à l’image au milieu scolaire a eu le vent en poupe avec la pédagogie par l'aspect, appelée 
également la pédagogie par les yeux parce qu'elle visait l'éducation au beau et la stimulation de 
l'observation directe chez l'élève. Sous ses différentes formes, l'imagerie scolaire a été instituée à la 
fin du 19e siècle, période à laquelle l’illustration s’est généralisée sous l’impulsion de la « Commission 
de la décoration des écoles et de l'imagerie scolaire3 » mise en place par Jules Ferry en 1880 et de 
l'arrêté du 18 juillet 1882 qui a sollicité la participation des artistes et des éditeurs à la création de 
ces supports. Le marché de l’édition scolaire s'est depuis largement développé. 
 
10782 items dans les collections du Munaé sont des images imprimées dont près de 400 sont 
illustrées d’une ou de plusieurs Fables de la Fontaine avec des finalités propres à chacune. 
 

 
 
Images imprimées à visée didactique et pédagogique (tableaux muraux, planches didactiques 
d’élocution) 
Ces supports sont utilisés comme un livre collectif. Collés au mur ou rangés par l’instituteur ou 
l’institutrice dans des portefeuilles, avec ou sans texte, ils servent à l’enseignement de la lecture, de 
la morale, de la géographie, à l’acquisition du langage, à la mémorisation à l’aide de l’observation des 
scènes imagées.  
 
226 images issues des collections du Munaé présentent les Fables de La Fontaine. En couleur ou en 
noir et blanc, elles datent entre 1730 et 1955. 

 
3 Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. Commission de la décoration des écoles et de 
l'imagerie scolaire. Rapports et procès-verbaux, Imprimerie Nationale, Paris 1881 

 



Les plus anciennes sont extraites du livre I des Fables de La Fontaine illustrées par Grandville, Oudry 
ou encore Horace Vernet. Notons aussi la présence d’autres fables illustrées par des artistes 
contemporains du fabuliste. Des gravures en taille-douce qui seraient soit extraites de publications 
jeunesse, soit destinées à y être incluses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Images imprimées utilitaires et publicitaires (buvards, carte réclame et cartes à collectionner)  
 
 
 
La majeure partie des documents de cet ensemble date du 19e siècle mais est aussi composé d’un 
ensemble de cartes réclames qui datent de la fin du 19e et du début du 20e et de 93 images 
imprimées servant à la constitution de séries de collections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

1/ 2011.01808 Le lièvre et la 
tortue. Image à collectionner, 1940 
2/ 1979.01357 (1-6) 
6 scènes illustrant 6 Fables de La 
Fontaine : chaque animal ou 
élément de la fable est personnifié 
en haut de page : « Fil au Dragon », 
1890 
3/ 1984.00998 (1-2) 
Gravures industrielles imprimées 
en chromolithographie avec fond 
doré, sur support cartonné, au 
format carte à jouer. Texte 
imprimé au verso, 1890 
 

 

         



           
  
 
 
  
Images imprimées à visée de correspondance (carte postale) 
Dans les recommandations de la commission mise en place par Jules Ferry, citée plus haut, il est 
indiqué : Il y a lieu de recommander la pratique suivie par certaines écoles dans lesquelles les élèves 
réunissent en commun un album et sous la direction de leur mettre les cartes postales de diverses 
natures qui leur sont adressés individuellement où qu'ils ont eux-mêmes réunis. 
Le Munaé conserve 9697 cartes postales dont 37 sont illustrées de Fables de La Fontaine contenant 
25 cartes d’un même ensemble. 
A noter, la présence de 4 cartes (2007) inspirées des Fables de la Fontaine évoquant les maladies 
sexuellement transmissibles dans un but de prévention et d’éducation à la sexualité.  
 
 
 
 

 
 
 
24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Images imprimées à visée évaluative (« bons points » et « images ») 
Donnés pour récompenser les élèves les plus méritants, les bons points ont fait le bonheur de 
beaucoup d’élèves depuis l’école de la 3e République. Après avoir obtenu dix bons points, l’élève a le 
droit à une carte et dix cartes lui font gagner un livre. En même temps qu'un encouragement, ces 
objets sont des facteurs de moralisation. 

1979.01751 (1-7) 
Images réclame à 
collectionner.  
Biscottes Clément, 
1930 
 
Gravures industrielles 
en couleurs sur 
support cartonné au 
format carte postale.  
Au verso texte 
imprimé 

1979.25872.3  
Gravure industrielle 
imprimée en 
chromolithographie sur 
fond doré. 
 
Scène représentant un 
maître prêt à donner un 
coup de martinet à un 
élève récitant avec 
difficulté une fable de la 
Fontaine. Carte réclame 
du magasin « Au quartier 
Montmartre » 
Texte publicitaire au verso 
 

 

     

1988.00420.(1-24) 

1947 

 

 



Le Munaé conserve une collection de 625 bons points dont 29 sont illustrés de Fables de la fontaine. 
Dans ce lot de deux séries datant l’une de 1950 illustrée par Marguerite Calvet Rogniat (1895-1970) 
qui a illustré un certain nombre de bons points au milieu du 20e siècle. 
 
 

     
 

 

La deuxième série, éditée par les éditions Lito, date de 1997 et est composée de 9 bons points choisis 
parmi les 50 items proposés en 2016 par la mairie de Saint-Denis-le-Thiboult (Seine-Maritime). 

Les fables présentes dans ce lot sont :  Le lion et le rat avec sa morale qu’« on a souvent besoin d'un 
plus petit que soi et Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage », La cigale et la 
fourmi, Le lièvre et la tortue, Le laboureur et ses enfants… 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

2008.03691 (1-22) 

21 images : au recto, une illustration de la 
fable, au verso, la fable 

Illustrations en couleurs au recto et 
impression en noir sur papier blanc au 
verso.  

 

                    



 
 
 
 
 
Couverture de cahiers 
La couverture de cahier peut être distinctement ou conjointement ornementale et instructive ; 
lorsqu’elle comporte un sujet d’enseignement, elle doit toujours conserver un caractère artistique. 
 
 

 
             
 
    
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

2016.81.(26-34) 
 
Images imprimées en couleur.  
Titre et texte de la fable au verso. 

 

     
 

 

1998.00913.137 
1873 
Couverture reliée : « Collection de 
couvertures appartenant à Henri 
Hélie, [élève] de Rhétorique au Petit 
Séminaire de Sée (Orne) en 1873-
1874 ». « Collection approuvée pour 
l'enseignement » Recto (gravure) : 
portrait en buste de La Fontaine. 
Verso : texte anonyme sur « La 
Fontaine ». 

 

1989.01125.2 
1870 
 
Recto : « Collection recommandée pour les classes ». 
Petite gravure N&B (50 x75 mm) représentant la 
cigogne retirant un os du gosier du loup + texte de la 
fable. Verso : tables de multiplication. 

 

1995.01364.4 
1950 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le suggère le corpus iconographique présenté dans cet article et ceux qui l'ont précédé, les 
fables en général mais plus particulièrement celles de la Fontaine ont été et restent toujours une 
matière qui investit facilement l’école à tous les niveaux et y trouve une grande résonance. 
 
 

……………………………. 
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1979.01702.1 
 
1900 
 
Illustrateurs Dascher Georges (1851 ; 
1912) et Camille Charier 

 

Saadia Dahmani, responsable du département des publics au Munaé 
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/munaevadez-vous/zoom-sur-les-collections.html#c395 
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