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Borne n° 1 :	   
Jean de La Fontaine 

	  

Salut,	   c’est	  moi,	  Méli’Noix,	   l’écureuil	   poète	   cette	   fois	  !	   Pour	  mon	   1er	   anniversaire,	   j’ai	   invité	   l’ami	   des	  
animaux	  sur	  mon	  sentier	  :	  le	  célèbre	  fabuliste,	  Jean	  de	  La	  Fontaine	  !	  	  
Au	  cours	  de	  la	  promenade,	  revivez	  les	  plus	  fameuses	  de	  ces	  fables	  contées	  par	  mes	  petits	  amis	  de	  l’Ecole	  
communale	   de	   Melen.	   Le	   tout	   sur	   des	   airs	   de	   musique	   classique	   d’un	   de	   ses	   contemporains,	   le	  
compositeur	  Jean-‐Baptiste	  Lully	  !	  	  
Téléchargez-‐les	  sur	  mon	  site	  et	  …	  en	  route	  pour	  une	  balade	  contée	  musicale	  !	  

 
Retrouvez	  Jean	  de	  La	  Fontaine	  conté	  par	  les	  enfants	  sur	  	  http://www.ecoles-‐communales-‐soumagne.be/melinoix/pages/melinoix.cfm	  	  

Bercé par la musique, enivré par le bruit, 
Cédant au poids des ans, je m'étais endormi. 
Grâce à votre regard et saluant ses amis, 
Mon buste se réveille, retrouvant ses esprits. 
Sur le sentier des fables et des senteurs sauvages, 
Parmi les plantes rares et les bois du bocage, 
Voici que ma statue fait dire aux visiteurs 
“Ah ! Jean de La Fontaine ! C'est lui l'inspirateur 
De ces morceaux de vie qu'il a écrits en vers " 
Oui, grâce à mes histoires, je reste bien vivant. 
Je connais vos travers, je suis de votre temps. 
Je parle à tous les hommes, parce que mon bestiaire 
Contient des vérités qui servent de leçons. 
Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. 
Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. 
Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. 
J’ai souvent dessiné, souvent imaginé 
Le sentier de mes rêves, au fil de mes pensées : 
Avec des chemins creux et des poiriers en fleurs, 

De l’herbe tendre que les vaches broutent à tout heure, 
Illuminé ça et là de vifs boutons d’or, 
Où chêne, noisetier, aubépine y sont moult trésors ! 
Les moineaux joueraient à cache-cache dans les haies, 
Sous l’oeil du faucon survolant les hautes futaies … 
Les senteurs du sous-bois, la douce lumière filtrante 
A travers le vert tendre des feuilles étincelantes 
Animeraient gaiement ce petit monde oublié 
Des animaux que j’ai tant aimés et contés. 
Il aura fallu une joyeuse bande d’écoliers  
Pour donner naissance à mon royaume rêvé ! 
Guidés par un écureuil et par leurs mentors, 
Ils m’ont dépoussiéré et puis remis dehors. 
J’ai longtemps recherché, mais sans jamais trouver 
Un lieu parfait pour enraciner mon sentier. 
Et puis vint le moment où je fus invité 
Ici, au Pays de Herve, pour le couronner. 
Remercions cette école, nous tous, tant que nous sommes 
Car je me sers du sentier pour instruire les hommes.

 

Jeu :  Jean	  de	  La	  Fontaine	  a	  vécu	  au	  temps	  du	  
grand	  Roi	  Soleil,	  Louis	  XIV.	  	  
Quel	  siècle	  était-‐ce	  ?	  
 

XVIe	  s.	  (P)	  –	  XVIIe	  s.	  (L)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  XVIIIe	  s.	  (M)	  

	  

	  
	  

CODE-CADENAS	  :	  	  1er	  chiffre	  
	  

Au	  carré,	  je	  reste	  identique.	  


