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5 Suggestions d’exploitation 
 
Privilégier une exploitation transversale  Tous les cours peuvent être investis  
 
Activités à proposer aux élèves  

• Analyser les formes littéraires à partir de la variété des écrits de La Fontaine : le conte, 
les fables, la poésie, le roman,  

Rien ne sert de courir, il faut partir à point 
• Travailler la langue  

- Établir un lexique de mots-clés relatifs au terme « fable »  
Exemples : fable, fabliau, fabuleux, affabulateur, …  

- Dire et mettre le lexique en scène 
 

• Travailler le sens des fables  
 

• Travailler les morales des fables  
-  Traduire les morales en français du XXIe siècle,  
-  S’approprier les phrases qui émaillent notre langue (repères culturels) 
-  Imaginer des situations de la vie quotidienne qui illustrent les morales  
 

• Travailler les titres des fables … avec humour  
 

 
                                                             Le Lion et le rat 
 

• Travailler sur la biographie de Jean de La Fontaine  
 

• Travailler sur l’époque  
- Le XVIIe, le classicisme, l’Académie française, …  
- Actualiser La Fontaine : place de l’artiste dans la société (les salons), soutien des 

artistes (protecteurs, mécénats), critique de la société  
 

Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde 
On a souvent besoin d'un plus petit que soi 
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• Travailler sur les animaux qui figurent dans les fables  
- Dresser un portrait d’un animal énumérant les caractéristiques de son caractère 
- Établir une fiche d’identité scientifique de l’animal  

 
• Écouter des fables  

 
• Lire des fables  

 
• Écrire  

- Écrire une fable sur le monde actuel 
- Créer une salade de fables  
- Disserter à partir de fables  
- Traduire des fables en néerlandais, en anglais, … 

 
 

Selon que vous serez puissant ou misérable 
Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir.  

 
• Dire  

- Réciter une fable, des fables, seul, à plusieurs  
  

• Mettre une fable en scène, théâtraliser  
- Mimer un animal  
- Mimer des émotions  

 
• Mettre une fable en musique  

 
Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens que celui qui l'écoute. 
 

• Illustrer une fable 
-  peintures, dessins, collages, autres techniques, trois dimensions.    
- Rechercher des artistes qui se sont inspirés de La Fontaine pour créer dans 

différents domaines artistiques : Fragonard, Georges Moreau, Chagall, Oudry, 
Gustave Doré, Grandville, … 

• Créer des jeux de société à propos de Jean de La Fontaine, de son temps, de son œuvre  
 
 

Une Montagne en mal d'enfant,  
Crut qu'elle accoucherait  

D'une cité plus grosse que Paris.  
Elle accoucha d'une souris.  
C'est promettre beaucoup ;  

Mais qu'en sort-il souvent ?  
Du vent. 


