
Prénom  Date 

Nom  Classe  

ATELIER « Un entomologiste c’est quoi ? »FICHE ÉLÈVE
CYCLE 3

La vie quotidienne au temps de Jean-Henri Fabre  
(La vida de cada jorn al temps de Joan Enric Fabre)

Autrefois, la vie de tous les jours était bien différente. Tu le découvriras lors de ta visite de la maison natale de Jean-Henri Fabre. 
Les gens du village de Saint-Léons n’avaient pas beaucoup d’argent ce qui explique qu’un même lieu pouvait servir à plusieurs 
choses, et que l’on pouvait exercer plusieurs métiers à la fois.

Le texte suivant a été écrit par Jean-Henri Fabre. Il décrit sa salle de classe, qui était également  
la maison de son maître d’école :
« C’était à la fois école, cuisine, chambre à coucher, réfectoire et, par moments, poulailler, porcherie (...). Le feu ne s’allumait pas 
précisément pour nous (les enfants) mais avant tout pour chauffer une rangée de trois chaudrons où, doucement se cuisinait la 
pâtée des porcelets (...). Assis sur nos talons, nous formions demi-cercle autour des grandes marmites, pleines jusqu’aux bords. »
Fabre (J.H.), Souvenirs entomologiques, t.VI, chap.IV, p.48.

Dessine la scène décrite dans ce texte :
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Jean-Henri Fabre appréciait beaucoup son maître d’école, qui était également son parrain. Il le décrit ainsi :

«  C’était un excellent homme à qui, pour bien mener l’école, il ne manquait qu’une chose, le temps. Aux enfants, il consacrait le 
peu de loisirs que lui laissaient ses nombreuses fonctions. Notre maître était barbier(…). Notre maître était sonneur de cloches 
(…). Notre maître était chantre au lutrin. De sa voix puissante, il remplissait l’église (…). Notre maître remontait et réglait l’horloge 
du village. »
Fabre (J.H.), Souvenirs entomologiques, t.VI, chap.IV, p.48.

Souligne les différents métiers cités dans le texte et écris-les en face de leur définition. 

Personne qui chante dans le chœur  
d’une église devant un pupitre élevé  
destiné à recevoir les gros livres de chants

Personne dont le métier est de raser  
le visage et de soigner la barbe

Personne chargée de sonner les cloches 
d’une église


