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Séance 1 : Erasme, De l’éducation des Enfants, 1529 
 

Support : Extrait du texte De l’éducation des enfants, Erasme, 1529 
 

 
 
« Sansonnets » : étourneaux 
Ce texte est une argumentation directe : celui qui parle s’exprime à la première personne du singulier. 
Il s’adresse à son orateur à la secondes personne du singulier. Le tutoiement traduit un lien proche 
avec le locuteur. 
Erasme anticipe sur la demande de son interlocuteur ; la question est donc posée par le narrateur. Cela 
lui permet d’exposer ses idées sur l’éducation des enfants. 



Les enseignements proposés par Erasme sont « la pratique des langues » et « les fables des poètes ». 
On les repère par les connecteurs « en premier lieu » et « et puis ». 
Fable signifie ici écrit de fiction et le poète est le créateur de littérature, l’écrivain. 
Seulement 5 lignes développent et justifient la pratique des langues alors qu’il attribue 28 lignes aux 
fables. Les deux thèmes sont disproportionnés. 
Il y a deux arguments pour la pratique des langues :  

 Il est plus facile d’apprendre les langues chez les tout-petits alors que cela est difficile chez les 
adultes. Il y a une antithèse de « tout-petits » et « adultes » et également de « sans aucun 
effort » avec « grand effort ». Le jeu d’antithèse est souligné par la locution « alors que ». 

 Les enfants apprennent les langues par plaisir naturel, ce qui rend facile l’apprentissage. 
 
Le premier argument à propos des fables des poètes se situe entre les lignes 9 et 12 : champ lexical du 
plaisir : « attraits », « séduisants », « charment », « délicieux » pour les enfants ; pour les adultes, cela 
permet « la formation du jugement » et « la connaissance de la langue ». Les textes de fiction charment 
les enfants et apportent des connaissances linguistiques et culturelles aux adultes. 
Il y a des termes valorisants : « profit », complété par un superlatif de supériorité, « richesse »…  
Le deuxième argument se situe des lignes 12 à 23. Les fables sont amusantes mais elles apprennent 
quelque chose aux enfants ; elles font passer un message philosophique. Champ lexical de la 
philosophie : « préceptes philosophiques », « principe fondamental de philosophie morale », « droite 
raison », « passions ». 
L’homme est capable de se gouverner en toute occasion alors que les bêtes suivent leur instinct. 
Le troisième argument est situé des lignes 24 à la fin. Les fables peuvent apprendre à acquérir une 
certaine philosophie de la vie. Ils renseignent sur les faits de la vie, la psychologie et le caractère. Elles 
aident donc à vivre au quotidien. Hyperbole : « mille faits instructifs ». Les plus savants ne savent pas 
se comporter dans la vie de tous les jours. Les fables donnent de l’expérience, représentent la vie. 
 
Exemples dans l’argumentation d’Erasme : 

 « les apologues d’Esope » (fabuliste grec du VII° - VI° siècle avant JC) 
 « les compagnons d’Ulysse » : allusion à l’Odyssée (épopée), d’Homère (VIII° siècle avant JC) 
 « poème bucolique » renvoie à Virgile (I° siècle avant JC), auteur de Les Bucoliques 
 « comédie » : 1. Théâtre comique grec : Aristophane 

                         2. Théâtre comique latin : Plaute, Térence 
Les références sont faites à propos de la littérature antique, présentée comme éducative, un 
instrument et un domaine d’instruction morale et philosophique. Il est en phase avec le mouvement 
humaniste par la découverte et la connaissance gréco-latine. 
 
C’est un texte argumentatif. Les arguments reconnaissent la littérature gréco-latine, une triple visée 
morale, philosophique et didactique. Ses arguments témoignent de l’enthousiasme des humanistes 
pour l’antiquité et la confiance accordée par les humanistes aux philosophes et aux poètes qui ont 
vécu bien avant eux et qu’ils redécouvrent avec admiration et ferveur. 


