
Fables de La Fontaine 
Objectifs	


• Définir la fable. 
• Lire des fables, comparer différentes versions d’une même fable. 
• Ecrire des pastiches des Fables de La Fontaine. 
• Situer une œuvre dans son contexte historique. 

Matériel	

• Un livre Fables choisies par élève ; photocopies feuille de route, portrait de La Fontaine et 

présentation jeu « dix plus loin », photocopies de trois Fables impertinentes de Yak Rivais  : 
Le lion et le moucheron, Le chêne et le roseau, Le rat des villes et le rat des champs. 
Photocopies du Corbeau et du renard en verlan. 

Etape 1: définir la fable (1)	

• Echange collectif  : avez-vous déjà entendu parler des fables de La Fontaine, en avez-vous 

déjà apprises ? C’est quoi, une fable ? 
• Lecture définition de la fable p 126 à 128. 
• Travail par groupes avec feuille de route à remplir individuellement. 
• Mise en commun, aboutir à une trace écrite : 

La fable est un genre très ancien, puisqu’elle existe depuis l’Antiquité, mais c’est Jean de 
La Fontaine, au XVIIème siècle (sous le règne de Louis XIV), qui a rendu le genre célèbre. 
Il a choisi d’écrire ses fables sous forme de poèmes, avec des rimes, ce qui était rarement 
le cas avant lui. 
La fable raconte une petite histoire suivie d’une moralité : une leçon sur le comportement 
et les défauts des hommes. Parfois, la moralité n’est pas écrite : c’est au lecteur de la 
deviner. 
• Copier la trace écrite et coller le portrait de La Fontaine par Hyacinthe Rigaud dans le cahier de 

littérature. 

Etape 2 : définir la fable (2)	

• Nous allons découvrir 2 fables de La Fontaine  : dans chacune d’entre elles, il faudra 

retrouver «  le corps  », l’histoire racontée par la fable, et «  son âme  », sa moralité  ; 
l’enseignement que l’on peut en retirer. 

• Lecture Le Héron p 44, explications, puis lecture expliquée du Renard et la cigogne p 40.  
• Recherche par groupes  : retrouver et recopier la moralité de chacune des deux fables dans 

les cahiers : 
                       La fable et sa moralité 

Recopie la moralité de chacune de ces fables : 
Le héron : 

Le Renard et la cigogne : 
La recherche est collective, mais chacun recopie individuellement la moralité dans son 
cahier. 

Résonances en cycle 3



• Mise en commun : que raconte l’histoire ? Que veut dire cette moralité ? Qu’en pensez-vous ? 
S’agit-il vraiment d’histoires d’animaux ? 

Etape 3 : Comparer plusieurs versions d’une même fable (La cigale 
et la fourmi)	


• Rappel séance 1  : les fables existent depuis l’antiquité, La Fontaine s’est inspiré de deux 
auteurs antiques : Esope et Phèdre. 

• Nous allons comparer une fable d’Esope et la version de la même fable par La Fontaine  : 
Lecture version Esope p 135. Repérer la partie qui correspond à l’histoire/ la partie qui 
correspond à la moralité. 

• Lecture La Fontaine : p 35, explication du vocabulaire. 
• Travail par groupes : lister les ressemblances / les différences entre les 2 fables. 
• Mise en commun  : l’histoire est la même (mais il y a plusieurs fourmis chez Esope), La 

morale est identique, mais chez La Fontaine elle est sous-entendue (il ne l’écrit pas, mais le 
lecteur la comprend) alors qu’Esope l’écrit clairement. 

• Lecture version Perret p 137 : d’où vient l’aspect comique ? 

Etape 4 : Ecrire des pastiches de La fontaine	

• Lecture Le loup et l’agneau p 38, explications, quelle moralité ?  
• Lecture fiche « dix plus loin », découverte du principe du jeu d’écriture. 
• Reprendre la première strophe de la Cigale et la Fourmi et la recopier au tableau  : faire 

souligner les noms communs. 
• Demander aux élèves de la réécrire en suivant la règle «  dix plus loin  » en s’aidant  du 

dictionnaire. Travail d’écriture individuel, avec possibilité de demander de l’aide à un copain/ 
la maîtresse.  

• Toilettage orthographique et copie au propre dans le cahier de littérature. 
• Lecture de la version de Queneau. 

Etape 5 : Ecrire des pastiches de La Fontaine	

• Lecture Rat des villes et rat des champs p 36. 
• Puis version de Yack Rivais en franglais – d’où vient l’aspect comique ? 
• Relecture version Perret de la cigale et la fourmi. 
• Réécrire une des fables vues précédemment, en changeant le registre de langue  : soit en 

utilisant le franglais (constituer une liste de mots utilisables), soit en utilisant un vocabulaire 
familier. 

• Toilettage orthographique et copie dans cahier.  

Etape 6 : Dire les fables en les parodiant	

• Travail par groupes  : au choix mettre en voix le Corbeau et le renard en verlan  / le 

dactylogramme du chêne et du roseau (Yack rivais) / Le lion et le moucheron (Yack Rivais) 
puis présentation des lectures par les différents groupes. 

• Relecture des trois fables, version La Fontaine (lion et moucheron p 73, chêne et roseau p 54) 

Etape 7 : D’autres lectures	

• L’âne et le chien p 95 ; le laboureur p 89, Renard et les raisins  p 68, Lion et rat page 67, le 

maître d’école p 93 : lecture expliquée et débat sur les morales. 
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Etape 8 : La Fontaine et le contexte historique	

• Après le travail en histoire sur Louis XIV  : comment est décrit le roi dans les animaux 

malades de la peste ? p 14 
• Dans quelle(s) autre(s) fable(s) lues précédemment se moque-t-il ou dénonce-t-il les 

puissants ? Face au roi-soleil, comment expliquer que La Fontaine ait pu se permettre ces 
critiques sans être inquiété ? 

• Connaissez-vous un autre auteur contemporain de La Fontaine ? Faire le lien avec le travail 
sur Perrault de l’année précédente. !
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