COURTE BIOGRAPHIE DES FRERES GRIMM

.
Sous l’appellation de frères Grimm,
on désigne les linguistes et collecteurs de contes JACOB GRIMM et WILHELM GRIMM
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JACOB GRIMM
Linguiste et écrivain allemand
Né à Hanau le 04 janvier 1785
Décédé à Berlin le 20 septembre 1863

Aîné d'une famille de six enfants, orphelin très jeune, Jacob Grimm connaît une
enfance difficile. Malgré la charge de famille, il poursuit des études de
philologie à l'université de Marbourg, ainsi qu'à Paris. Après divers emplois
administratifs, il est engagé comme bibliothécaire à Kassel, puis comme chargé
de cours en droit ancien, en histoire de la littérature et en philosophie à
l'université de Göttingen. Grimm est l'auteur d'une Grammaire allemande,
considérée aujourd'hui comme le fondement de la philologie allemande. Mais
c'est grâce aux Contes populaires, réunis avec son frère, Wilhelm, que Grimm
est aujourd'hui connu. Les plus célèbres de ces contes, 'Blanche Neige et les
sept nains' et 'Cendrillon' font désormais partie du patrimoine culturel mondial.

Ses citations
«Souvent un grand nom rapetisse celui qui le porte.»
«La nature n'abandonne personne au point de lui ôter tout moyen
d'autodéfense.»
Discours sur la vieillesse

«Les hommes, dans tous les temps, ont fait de la religion un instrument
d'ambition et d'injustice.»
Correspondance inédite

Pour en savoir plus sur les frères Grimm, allez sur ces pages du site Ricochet
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1542 (Jacob Grimm)
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WILHELM GRIMM
Ecrivain allemand
Né à Hanau le 24 Février 1786
Décédé à Berlin le 16 Décembre 1859

Avec son frère Jacob, Wilhelm Grimm fait ses études à l'université de Marbourg
tout en étant critique littéraire. Puis il travaille dans la diplomatie ainsi que
dans diverses bibliothèques. En 1830, il est engagé en tant que bibliothécaire à
l'Université de Göttingen, qu'il quitte pour des motifs politiques 7 ans plus tard.
Invité avec son frère par Frédéric-Guillaume IV de Prusse, il s'installe
définitivement à Berlin à partir de 1841 où il exerce la fonction de professeur. Il
est l'auteur de plusieurs livres sur la littérature et sur les traditions populaires
allemandes. En particulier, il réunit une collection de contes populaires à l'aide
de son frère dans un recueil baptisé 'Contes de Grimm'. Ils entament aussi la
rédaction d'un dictionnaire allemand, qui sera achevé par d'autres érudits après
la mort des frères Grimm.

Pour en savoir plus sur les frères Grimm, allez sur ces pages du site Ricochet
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1543 (Wilhelm Grimm)
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Un ouvrage sur les frères Grimm…
« Jacob et Wilhelm Grimm. Il était une fois… » par François Mathieu
Editions du Jasmin - Coll. Signes de vie – 2003
Il n'existait à ce jour aucune biographie des frères Grimm en français. Voilà la
chose réparée avec la parution de l'ouvrage "Jacob et Wilhelm Grimm. Il était
une fois..." dans la collection " Signes de vie" aux éditions du Jasmin.
François Mathieu, auteur, traducteur et chroniqueur littéraire, leur consacre
une biographie romancée. Présenté chronologiquement et par lieux, l'ouvrage
met l'accent sur le travail minutieux des frères Grimm, de leur collectes de
contes auprès des bourgeoises allemandes, à leur réécriture fidèle tout en
n’oubliant pas de rappeler tout ce qu'on leur doit : à Jacob Grimm la philologie
moderne, dont il est le véritable père, à Wilhelm la découverte de grands
mythes germaniques et leur dictionnaire.
Notre regard est aussi porté sur leur famille, leurs méthodes scientifiques en
passant par leurs nombreux déménagements et voyages, leurs différents postes
au sein de l'administration, leurs liens avec les auteurs de l'époque, leurs
admirations et points de vue sur la société. De nombreux éléments sur le
contexte conflictuel et de résistance en Allemagne au sein de cette première
moitié du XIXe siècle nous sont aussi évoqués.
Pour réaliser cette biographie, l'auteur a épluché des thèses, les biographies et
autres documents en allemand tout autant que les contes dans leurs versions
originales. L'ouvrage se termine d'ailleurs par un dossier présentant un conte
avec ses divers remaniements. Un documentaire de qualité pour enfin découvrir
la biographie de deux auteurs les plus lus dans le monde.
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POUR TROUVER TOUS LES CONTES DES FRERES GRIMM

Les musiciens de Brême
statue dans Brême

12 contes de Grimm, répertoriés par l’école HLM Perrin, Marseille
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/hans.htm
Hansel et Gretel
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/breme.htm
Les musiciens de Brême
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/tailleu.htm
Le vaillant petit tailleur
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/chevre.htm
Le loup et les 7 chevreaux
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/cendril.htm
Cendrillon
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/tom.htm
Tom Pouce
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/nains.htm
Les nains magiques
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/belle.htm
La Belle au bois dormant
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/neige.htm
Blanche Neige
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/rump.htm
Rumpelstiltskin
http://site.zep.vallons.free.fr/Ecoles/Perrin/textes/grimm/pecheur.htm
Le pêcheur et sa femme
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Et encore…
http://www.chez.com/feeclochette/grimm.htm
http://www.contemania.com/contes_grimm/Conte_Grimm_apprenti_meunier.ht
m
http://www.contemania.com/contes_grimm/Conte_Grimm_chat_et_souris.htm
http://www.contemania.com/contes_grimm/Conte_Grimm_Princesse.htm
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/cendrillon.pdf

En lien avec
http://pegasus.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=28
http://web-ia.acpoitiers.fr/web17/peda17/article.php3?id_article=104
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/allemand/pages/Parcou5.htm

Pour avoir accès à tous les autres contes, connus et
moins connus
L’apprenti meunier et la petite chatte
Chat et souris emménagent
La princesse de pierre
Un travail pédagogique autour de Cendrillon illustré
par Roberto Innocenti

l’allemand…
Liste des contes et leur traduction allemande
Sur l’espace pédagogique de l’inspection académique de Poitiers, un
travail français/allemand sur quelques contes de Grimm
Des activités théâtralisées en allemand à partir de contes de Grimm

Théâtre et cinéma…
http://www.crdpAdaptation de deux contes de Grimm pour le théâtre : la jeune fille,
reims.fr/poletheatre/service_educatif/dossier_peda_grimm.pdf
le diable et le moulin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche_Neige_et_les_7_nains
Blanche neige et les 7 nains, le film de Walt Disney
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