SERIE B - ACTIVITES PEDAGOGIQUES
B1 – Visites de lieux littéraires
B1.2 Circuit
Fiche Alain-Fournier à Epineuil-le-Fleuriel

Alain-Fournier, né à La Chapelle d’Angillon (Cher)
en 1886, mort près de Verdun en 1914. Ami, puis
beau-frère de Jacques Rivière, il a laissé une
importante correspondance. Son roman Le Grand
Meaulnes (1913) est universellement connu. Le
Musée-Ecole du Grand Meaulnes est installé dans
l’école d’Epineuil-le-Fleuriel (Cher), "Sainte Agathe"
dans le roman, où Alain-Fournier a passé son enfance
entre ses parents instituteurs.

Musée-Ecole du Grand Meaulnes
Association pour la Gestion des Intérêts Littéraires d’Epineuil
(AGILE)
18360 Epineuil le Fleuriel – Tél/Fax : 02.48.63.04.82
Courriel : grandmeaulnes@free.fr
grandmeaulnes.free.fr
Responsable activités pédagogiques : Delphine Hemery

LES LIEUX DU GRAND MEAULNES
EPINEUIL LE FLEURIEL ET SES ENVIRONS
"Tout est réel dans le Grand Meaulnes.
Tout s’est passé un jour, quelque part."
Alain-Fournier

OBJECTIFS
Le circuit permet de découvrir les lieux qui ont inspiré l’écrivain et leur transformation dans l’œuvre ; de suivre les
pas d’Alain-Fournier lui-même, de retrouver l’atmosphère du roman.
NIVEAU
Elèves de collèges et lycées.
Ecoles primaires (durée : environ deux heures) : le site représente un intérêt pédagogique pour les élèves sur le
thème de l’école d’autrefois : mobilier, tenue des écoliers, rythme scolaire, exercices, discipline, etc.
EFFECTIFS
Une à deux classes – les élèves sont répartis en groupes.

DUREE
Une journée.
L’organisation de la journée-type peut être modulée à la demande des professeurs selon leur propre projet
pédagogique et/ou les contraintes horaires.
ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par le ou les enseignants et un des membres de la maison d’écrivain.
OUTILS
A apporter par les élèves : Matériel pour écrire – vêtements adaptés pour l’extérieur.
Fournis par le site : Plans, documentation.
La location du car est à la charge de l’établissement scolaire.

DESCRIPTIF
Matin : dans le village et l’école (durée : 3 h30)
1) Pour les groupes à faible effectif
- Dans la maison d’accueil :
Les élèves se répartissent en 3 groupes :
- Recherches à partir de documents sur le thème "l’école au temps d’Alain-Fournier"
- Recherches sur les transpositions du roman (surtout les lieux du roman) à partir d’une étude comparative
entre les brouillons et le roman
- Recherches sur les éléments du "Domaine mystérieux" et de "la Fête étrange" d’après des extraits du
roman.
Après ce travail de recherche assez court (1/2h à ¾ h), chaque groupe présente le résultat de ses recherches. Des
compléments d’informations sont apportés.
- Dans le village :
Encadrés par une personne de la maison d’écrivain, les élèves disposent d'un plan pour effectuer un parcours au
sein du village, à la recherche de lieux mentionnés dans le roman. Lecture de textes par les élèves : Le forgeron, La
maison du notaire, Les petits coins, Les dénicheurs, la Belle Etoile. Les textes sont fournis par le musée-école.
2) Pour les groupes importants :
Les élèves sont répartis en six groupes. Trois groupes effectuent les recherches citées ci-dessus dans la maison.
Dans le même temps, les trois autres groupes font un travail de recherche des lieux du roman dans le village à
l’aide de plans, de textes du roman et de questionnaires destinés à les aider dans leurs recherches (un professeur
accompagne chacun de ces groupes) :
- Découverte des lieux du village ayant inspiré Alain-Fournier (maison du notaire, forge, église, etc.)
- A la recherche de l'aventure de l’embuscade dans le quartier des Petits Coins.
- A la recherche de l’aventure des dénicheurs et recherche de la "Belle Etoile" du roman.
Tous les élèves se retrouvent ensuite pour échanger leurs travaux. Des compléments d’information sont apportés.
La matinée se termine par une visite commentée de l’Ecole du Grand Meaulnes où Alain-Fournier a grandi et dont
les différentes pièces (mairie, classes, logement des instituteurs, mansardes) recréent l’ambiance d’une école de la
fin du XIXème siècle telle que Alain-Fournier nous la décrit dans Le Grand Meaulnes.
Après-midi : découverte des environs d’Epineuil le Fleuriel (45 mn à 2 h30 selon le temps disponible)
Après une pause déjeuner, un circuit en car est réalisé (dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour du
village) pour compléter le travail de la matinée. Une personne de la maison d’écrivain accompagne le groupe et
commente les sites :
- le château de Cornançay afin d’évoquer la fête étrange.
- la chapelle de Sainte-Agathe dont le nom a été donné par Alain-Fournier au village du Grand Meaulnes.
- Les bords du Cher pour évoquer la baignade et la partie de plaisir.

Remarques :
Des variantes peuvent être apportées à ce programme en fonction du niveau et du nombre d’élèves.
Cette journée peut être réalisée tous les jours du 1er mars au 30 novembre.
Tarifs pour la journée : 3,50 € par élève (gratuité pour les accompagnateurs)
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