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Avec ses Essais' pubtiés à partir de r58o, Michet de Montaigne propose une æuvre originale mêtantà une démarche autobioqraphiquu ,nu-iir.îriàn ,l,,ro.orhique. En s,appuyant sur des événementsde sa vie' sur ses expériences personne[[es, sur ses [ectures o, 
"n.or. I,l,. iactuarite, [,auteur écritune série de réftexions ou'iI répartit .;rr*ilr;: Le titre, Fssars, ref[ète tr].çon dont Montaignetravaille : celui-ci' en effet, « essaie » de transcrirelu ,i.u, ce qu,i[ pense des sujets qui [ui tiennentà cæur à travers un texte qu'i[ ,"airi. ,orrlr'irü.. sa vie par des ajouts successifs.

MICHEL DE

MONTAIGNE
(isl3-1s92)

NOTICE BIOGMPHIQUE P 501

ExrRArrr une tête bien faite plutôt qu,une tête
bien pleine
Ce chapitre, consacré à lréducation des enfants, est Ie ptus.
*"Xm;i;;_rï :"j:ï; f1ü .;,.i" à Diane de Foix,attend un enfant, et à qui a t*.r"1" ,Ëii ilffi:"i::iet donne quelques 

"o,,.lilu p"r, si;i;Çi""rrti"."g. des er:fz

_ La mission du précepteur que vous donnerez à votre enfant _dont ie choix conditionne la réussite de son éducaüon _ cômn^iplusieurs autres grandes tâches dont3e;; il;;;, ,#
i: :"":ïï:::_121 dire de vatabte.Bt .r, r" point à propos duje me mêle de iui donner un aÿis, il m,en 

"r, 
I--^" 4 rruPuü .,uqu

verra quelque àpparence de raison. 
)ua pour autant qu'i]

A un enfant de bonne famille qui s,adonne à l,étude des lett
ï:T:T:ï1,gr.c"""r de l,argent (car un but aussi abject est indide 7a gràce et de 1a faveur des Muses, et de toute façon celaconcerne que les autres et ne dépend que d,eux), et qui ne recherpas non plus d, éventuels avantag". 

"oert"rr.-,,*i; ilai il rr:r#

ff::i:":::ïï :ïi* et s,en parer au_ded",,, "i*J,ïil;;:tôt envie de faire d.e lui un t o*à" t,Jil;;ï ,r"_r, Ëï
,î::,::.y:::ï:":"T.de lui 

"r,oi,i.ï., goide qui erit prutôttête bien faite que ta tête bien pteine. ,, n""" ".à;;:ï, ;jï'"i;
Tffilr;' :f :lîî_""* r1 

"a1",,,,o.ie-et i,inteliigence qo" r"lsavolq et qu,i1 se comporte dans l,exercice d.e sa charge d,une nou_yelIe manière.
Enfant, on ne cesse de crier à nos oreilles, comme si l,on versrit i,, 

ffi::::l1,iî,ïï:Lous.aem1ae seurementde redire "";: :

Écohe4 miniature exhaite
du « Litar.e des costumes ».
début xvr" siècle.

t. Socmte (y.470-3gg av. J._C.) et

f:li,iî: (y..3l6-ÿ. 241 aÿ. r._c.) sont
oes phüosophes qui ont diffirsé leurssystèEes de pensée sans laisser
o'@uÿre écrite.

t'on nous a dit. Je voudrais que 1e pré";;;;;;;;:Uîi::i.,
ie début, selon la capacité de l,esprit aorrt lt ala charge,il commerrce i
à metfre celui-ci sur la piste, iui fais.ant apprécie4 choisir et d.iscernerIes choses de tui_même. parfois irioo*'rli t" "il;;,*r";;;"i",u laissant ouwjr. Je ne veux pas qu,il invente et parle seul, je veux qu,i1écoute son éIève parler à.oniou.. Socrate, et plus tard Arcésilas.,faisaient d'abordparler leurs é1èves, ,* ià*r parraient à reur tour.



Sforza (1490-1530)
ieul miniatEre.

ron (106-43 av. J.-C.), Denatura
üwe I, chap. 5.

Reformulez la thèse et les arguments que Montaigne
dans cet extrait des Essots.

: Repérez une métaphore fitée. Que signifie-t-etLe ?

Montrez que ce chapitre des Essois a un destinataire
. Par quels moyens Montaigne donne-t-il

t une dimension générale à son texte ?

Un modète de précepteur
1. Quettes expressions définissent te rôte du précepteur
en tant que guide des enfants qu'iI a en charge ?

Quette métaphore vient confirmer ce rôle ?
2. Montrez que Montaigne n'attend pas du précepteur
Çu'iI soit un puits de science. Quette quatité
fondamentale doit-it posséder avant tout ? justifiez
votre réponse.

Llautoité de ceLB qui ensetgnsrltnuit gûtéralement à ceux quiueulent
apprendrez.

:o I1 estbor. qu'i1 1e fasse trotter devant lui pourjuger de son a11ure,

et jusqu'à quel point il doit descendre pour s'ad"apter à ses possibili-
tés. Faute d'établir ce râpporl, nous gâchons tout. Et savoir 1e discer-

ne4 puis y conformer sa conduite avec mesure, voilà une des tâches

1es plus ardues que je connaisse ; car c'Êst le propre d'une âme éle-

:s vée et forte que de savoir descendre au niveau de l'enfant, et de 1e

guider en restzrnt à son pas. Car je marche plus srirement et plus fer-
mement en montant qu'en descendant.

Si, comme nous 1e faisons habituellement, on entreprend de diri-
ger plusieurs esprits de formes et de capacités si différentes en une

co même leçon et par 1a même méthode, il n'est pas étonnant que sur

tout un groupe d'enfants, 1l s'en trouye à peine deux ou trois qui
tirent quelque profi.t m.érrté de 1'enseignement qu'ils ont reçu.

Que 1e maître ne demande pas seulement à son élève de 1ui répé-

ter les mots de sa leçon, mais de lui en donner 1e sens et la subs-

as tance. Et qu'l1juge du profit qu'il en aurafiré, non par 1e témoignage

de sa mémoire, mais par celui de son comportement. Qlr'il lui fasse

reprendre de cent façons différentes ce qu'i1 vient d'apprendre, en

l'adaptant à autant de sujets différents, pour voir s'il 1'a waiment bien
acquis et bien assimilé ; et qu'il règ1e sa progression selon 1es prin-

so cipes pédagogiques de Platon. Régurgiter 1a nourriture te11e qu'on
l'a avaTée prouve qu'e11e est restée crue sans avotr élé transformée :

l'estomac n'a pas fai.t son travail, s'il n'a changé l'état et 1a forme de

ce qu'on lui a donné à.digérer.

MICHEL DE MoNTAIGNE, « De finstituüon des enfants », Essais, I, 26, 1580,

traduit en français moderne par Guy de Pernon.

Des méthodes nouvelles

3. Queltes expressions montrent que Montaigne est
désireux de voir ['éducation des enfants évotuer ?

4. QuetLe ptace Montaigne accorde-t-il à t'enfant ?

J ustifiez votre réponse.
5. Que[[es méthodes Montaigne prône-t-il pour rendre
['apprentissage des enfants efficace ? Vous pourrez

utitiser votre réponse à [a question b.

6. Montrez que l'Antiquité reste un modèle pour

Montaigne.

La question sur le corpus
Vous confronterez votre lecture de ce premier extrait
du chapitre « De ['institution des enfants » aux
extraits de Pontagruel et de Gargantua (p. 437 et
p. 440). Queltes différences pouvez-vous remarquer
entre Montaigne et Rabelais ? Quels points

communs semblent les rapprocher ?


