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Fontaine une vie sans affabulations
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Jean de La Fontaine a écrit 243 fables
Il avait 47 ans quand il publié sa première fable. Mais qui était vraiment Jean de la Fontaine ?
La célèbre émission "Secrets d'histoire" a consacré un numéro à la vie du célèbre fabuliste : "Jean de La Fontaine, l'homme à fables..."
Le site de France Culture met en ligne des podcasts consacrés à La Fontaine. A noter aussi sur le même site des liens intéressants pour en savoir plus.
Jean de La Fontaine, une vie qui éclaire l'oeuvre

Pour mieux connaître jean de La Fontaine, que diriez-vous d'aller découvrir le Musée de jean de La Fontaine à Château-Thierry. Le musée est hébergé dans la maison natale de jean de la Fontaine.
Le site internet du musée, très complet vous en apprendra plus sur l'homme et l'écrivain.
Etre élu à l'Académie française, un honneur que Jean de La Fontaine ne dédaignait pas .Pour lire le discours de réception de Jean de La Fontaine, rendez-vous sur la page La Fontaine du site de
l'Académie :

Vous voulez en savoir plus, alors plongez-vous dans les ouvrages consacrés à Jean de La Fontaine
que vous propose le réseau des bibliothèques de Charleroi : pour en connaître la liste rendez-vous sur le
catalogue du réseau des bibliothèques
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"Je me sers d’animaux pour instruire les Hommes"
Pourquoi les animaux volent-il la vedette aux humains dans les fables ? voici quelques pistes de lecture :
Un livre de référence : "La Fontaine, les animaux et nous : ces fables qui disent ce que nous sommes" par Patrick Lemoine

A vous de voir : un article publié par "Ensemble pour les animaux" (un organisme de défense des animaux) : jean de La Fontaine : je me sers d'animaux pour instruire les Hommes

Le bestiaire de La Fontaine / Danièle Thibault et Anne Zali
A lire sur le site de la Bibliothèque nationale de France : BNF essentiels

Pourquoi donc les fables ont-elles si souvent recours aux animaux ? Cet article, assez pointu, nous en dit plus : L’ANIMAL ET L’HOMME, L’ÉTONNANTE AVENTURE DE LA FABLE ANIMALIÈRE
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La Fontaine et ses illustrateurs
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Gustave Doré et Grandville comptent parmi les plus grands
illustrateurs de La Fontaine, découvrez les dans cette exposition
virtuelle réalisée par la Bibliothèque nationale de France

L’Institut de France propose un kaleidoscope d’images des fables avec en accompagnement des pistes pédagogiques : La Fontaine, fables et images

le peintre Chagall a aussi illustré les fables, cest ce que nous fait découvrir un projet pédagogique mené par le groupe départemental «Culture
Humaniste» à Grenoble

Le site de référence pour découvrir les fables illustrées par les plus grands
artistes du 17e au 19e siècle, c'est bien entendu Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France
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La Fontaine expliqué aux enfants
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"LES FABLES DE LA FONTAINE COMPRISES PAR LES ENFANTS"
à lire sur le blog Whisperies, Le blog des livres audio et des histoires animées pour enfants

Jean de La Fontaine I Quelle Histoire - une vidéo à voir sur TV5 Monde

Un portrait de jean de La Fontaine, spécialement conçu pour les enfants sur le site
Un jour, une actu

Félix Radu, alias Félix délire, nous explique à sa manière Jean de La Fontaine, à ne pas rater sur Lumni
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La Fontaine, observateur critique
de la société des Hommes
La Fontaine économiste ? En tout cas, vous en saurez plus sur
la morale économique des fables dans cet article de l'Institut Coppet

Fin observateur de la société de son temps, les fables laissent transparaître les idées politiques de leur auteur. Pour en savoir plus, voici un article publié sur le site contrepoints.org :
La Fontaine, auteur de fables enfantines et politiques / Par Thierry Guinhut

UN FABULISTE DANS L’ANTRE DU ROI LION : Jean de La Fontaine peintre de la cour de Louis XIV Par Patrick Dandrey à lire sur le site Eduscol de l'Education nationale française

"La Cour du lion", un article qui évoque la dimension satirique des fables,
à découvrir sur le blog publié sur la plateforme de la Délégation académique au numérique éducatif de l’Académie de versailles
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Où lire les fables de La Fontaine ?
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En ligne, le site le plus complet est sans nul doute Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France qui
met gratuitement à disposition des copies d'anciennes éditions des fables

Le site la-fontaine-ch-thierry.net met en ligne toutes les fables de jean de La Fontaine
classées par ordre alphabétique. le sité a été créé par l'Association pour le Musée de la
Fontaine de Chateau-Thierry

Vous préférez lire les fables sur de vrais livres de papier ? Les bibliothèques du réseau carolo proposent un large éventail d'éditions des fables
et notamment de nombreux albums pour les enfants : faites votre choix dans notre catalogue :
Réseau des bibliothèques de Charleroi

