
 « À l’œuvre on reconnait l’artisan. » Jean de La Fontaine  
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4. Exemples de productions à présenter 
 

...tel est pris qui croyait prendre. 
Exposition  

• de documents /panneaux fruits d’une recherche (thématique) 
• de peinture, de dessins (à la Gustave Doré) 
• de textes, de productions littéraires, écrire une fable, rédiger une dissertation,  
• des jeux … 

 
Un Tien, vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras. 

          L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. 
Présentation théâtrale/Exposé 

• Dire des fables 
• Dire une salade de fables  
• Dire sa fable  
• Mettre une fable ou une salade de fables en scène 
• Présenter une recherche 

 
Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. 

          Fit-il pas mieux que de se plaindre ? 
Publications de textes  

• Journal, feuillets 
• Placer les textes sur le site de l’école ou du PO 

 
 
Vidéo 

• introduite sur le site de l’école ou de la commune 
 

 

"Je ne puis souffrir le ton rustique et faux [des contes de La Fontaine], les vers d'une facilité 
répugnante, leur bassesse générale, et tout l'ennui que respire un libertinage si contraire à la 
volupté et si mortel à la poésie."      Paul Valéry 

«  …Avec cet effroyable cynisme d'emperruqué mondain qui le caractérise, La Fontaine 
n'hésita pas à puiser largement dans les ysopets des autres pour les parodier grossièrement et 
les signer de son nom. Grâce à quoi, de nos jours encore , ce cuistre indélicat passe encore 
pour un authentique poète , voire pour un fin moraliste , alors qu'il ne fut qu'un pilleur d'idées 
sans scrupules, doublé d'un courtisan lèche-cul craquant des vertèbres et lumbagoté de partout 
à force de serviles courbettes et honteux léchages d'escarpins dans les boudoirs archiducaux 
où sa veulerie plate lui assura le gîte, le couvert et la baisouillette jusqu'à ce jour de 1695 où, 
sur un lit d'hôpital, le rat, la belette et le petit lapin lui broutèrent les nougats jusqu'à ce que 
mort s'ensuive, ce qui prouve qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Essayez de vous 
brouter vous-même les nougats, vous verrez que j'ai raison. »  Pierre Desproges   


