
Des fables pour dénoncer l’injustice

Dans ce parcours, qui peut être réalisé aussi bien par les collégiens que les lycéens, nous 
proposons aux élèves de découvrir un type de textes, la fable. Les élèves réfléchissent à la 
façon de raconter une histoire dans une fable et à la dimension argumentative de ce genre 
littéraire. Au terme de ce parcours ils vont écrire une fable pour dénoncer une injustice.
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 :  Qu’est-ce qu’une fable ? 
o Module 1 : Les caractéristiques de la fable : le bestiaire, la vivacité 

du récit, la morale. 
o Module 2 : « Le Lion et le Rat reconnaissant ». D’Ésope à La 

Fontaine. 
o Module 3 : Les visées de la fable. 

 
• Palier 2 : Fables en image 

o Module 1 : Gustave Doré : parcours et parti-pris de l’artiste. 
o Module 2 : Illustrations de Gustave Doré pour les Fables de La 

Fontaine. 
o Module 3 : De La Fontaine à Gustave Doré. 

 
• Palier 3 : Réflexion sur la langue : l’accord du verbe avec son sujet 

o Module 1 : La règle générale de l’accord du verbe avec son sujet. 
o Module 2 : Les difficultés de l’accord du verbe avec son sujet. 

 
• Palier 4 : Deux fables qui dénoncent l’injustice 

o Module 1 : « Le Loup et l’Agneau ». Comment les fabulistes 
dénoncent les injustices. 

o Module 2 : « Les animaux malades de la peste », l’argumentation 
dans les fables. 
 

• Palier 5 : Écrire, jouer et illustrer une fable 
o Module 1 : Écrire et illustrer une fable pour dénoncer le 

harcèlement à l’école, au collège ou au lycée. 
o Module 2 : Mettre en scène une fable et la jouer. 
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Contenu détaillé du parcours 
  
Le parcours donne lieu à de nombreuses écoutes de fables. Les fables 
d’Ésope, qui sont des traductions, sont faciles d’accès et d’autant plus 
qu’elles sont brèves. Si certaines fables de La Fontaine peuvent paraître plus 
difficiles d’accès en raison du frein que constitue la langue du XVIIe siècle, le 
jeu des comédiens facilite la compréhension. 
Le parcours commence par un palier dont l’objectif est de faire découvrir aux 
élèves allophones le genre de la fable. Le deuxième palier est consacré à 
l’illustration des fables de La Fontaine. L’exposition de la BNF sur Gustave 
Doré permet de faire découvrir aux élèves allophones un illustrateur majeur 
du patrimoine culturel français. Ce palier permet aussi d’initier les élèves 
allophones à la méthode de l’analyse d’image telle qu’elle est pratiquée en 
cours de français. 

Indication pour l'utilisation du parcours :  

C’est un parcours qui peut être utilisé par les professeurs de collège et de lycée, 

pour permettre aux élèves allophones de découvrir des textes patrimoniaux et 

de consolider leurs bases linguistiques. Le parcours propose aussi une 

initiation à l’analyse de l’image et à l’étude des textes littéraires. Le parcours 

aide à s’approprier des démarches d’analyse des textes nécessaires pour se 

préparer au Baccalauréat de français. 

Objectifs poursuivis :  

Ce parcours aidera les professeurs de collège, de lycée et de lycée professionnel 

à accompagner les élèves allophones dans la découverte d’un type de textes, les 

fables, qui sont au cœur de l’enseignement du français depuis l’école primaire 

jusqu’au baccalauréat. Les fables sont explicitement au programme du cycle 3 et 

du cycle 4 et sont également étudiées dans le cycle Terminal. 

Certaines fables de La Fontaine sont connues de tous les élèves français et il est 

utile de les partager avec les élèves allophones. 

Par ailleurs, les fables sont présentes dans différentes cultures, ce qui sera 

propice à des échanges avec les élèves allophones sur leur culture d’origine.  

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves de réfléchir à la façon de raconter 

une histoire dans une fable et à la dimension argumentative de ce genre 

littéraire. Au terme de ce parcours, les élèves vont écrire une fable pour dénoncer 

une injustice. 
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Dans le palier 3, les élèves allophones s’exercent à l’accord du verbe avec son 
sujet, les fables fournissant de nombreux exemples d’accords difficiles. 
Les deux derniers paliers amènent les élèves à découvrir deux fables de La 
Fontaine qui mettent en scène un dialogue argumentatif puis à s’en inspirer 
pour écrire, illustrer et jouer une fable. 
 
 
 
Palier 1 : Découvrir les sports proposés dans un établissement 
scolaire 
 

 
• Module 1 : Dans ce module, les élèves vont découvrir une fable 

d’Ésope, « Le Lion et le Rat reconnaissant ». Ils vont commencer à 
identifier les caractéristiques de la fable : le bestiaire, la vivacité du 
récit, la morale. 
 

• Module 2 : Dans ce module, les élèves découvrent une fable de La 
Fontaine qui a pour source « Le Lion et le Rat reconnaissant ». Ils vont 
approfondir leurs connaissances sur le genre de la fable. 
 

• Module 3 : Dans ce module, les élèves vont découvrir une nouvelle 
fable de La Fontaine. Le module commence par des exercices de 
compréhension orale. Puis les élèves réfléchissent aux visées de la 
fable. 

 
 
 
 
 

Ce palier permet de familiariser les élèves allophones avec les 
caractéristiques de la fable, un genre littéraire que les élèves francophones 
natifs connaissent depuis l’école primaire. Grâce à l’étude d’une fable 
d’Ésope puis de sa réécriture par La Fontaine, les élèves allophones 
découvrent les spécificités de la narration, les raisons du recours éventuel à 
un bestiaire et le rôle de la morale. Un grand nombre de morales des fables 
de La Fontaine sont devenues des proverbes français courants que les élèves 
allophones découvrent à cette occasion. 
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Palier 2 : Fables en image 
 

• Module 1 : Dans ce module, les élèves vont découvrir l’exposition de la 
BNF sur Gustave Doré et analyser le parcours et les parti-pris de 
l’artiste. Ils vont découvrir l’infléchissement qu’apporte Doré à la vision 
du monde de La Fontaine. 
 

• Module 2 : Dans ce module, les élèves découvrent plusieurs 
illustrations de Gustave Doré pour les fables de La Fontaine et les 
analysent. 

 
• Module 3 : Dans ce module, les élèves comparent une fable de La 

Fontaine et son illustration au XVIIe puis son illustration par Gustave 
Doré. 

 
 

Palier 3 : Réflexion sur la langue : l’accord du verbe avec son 
sujet 

 

 
• Module 1 : Dans ce module, les élèves vont travailler sur la règle 

générale de l’accord du verbe avec son sujet. 
 

• Module 2 : Dans ce module, les élèves vont travailler sur les difficultés 
de l’accord du verbe avec son sujet. 

Dans ce palier, les élèves découvrent l’exposition de la BNF sur Gustave Doré, 
un des illustrateurs les plus célèbres des fables de La Fontaine. 
Les élèves vont découvrir ce qui différencie les illustrations de Gustave Doré 
de celles qui ont été réalisées au XVIIe siècle. Pour les élèves allophones, ce 
palier est aussi l’occasion d’acquérir les démarches de l’analyse d’image telle 
qu’elle est pratiquée dans le cadre du cours de français. 

Les fables d’Ésope et de La Fontaine présentent de nombreux exemples 
d’accords difficiles du verbe avec son sujet (sujets multiples, sujets inversés, 
sujets éloignés du verbe). Ce palier de réflexion sur la langue permet aux 
élèves allophones de s’entraîner à accorder le verbe avec son sujet. Les 
phrases sur lesquelles les élèves travaillent sont adaptées des fables d’Ésope 
et de La Fontaine. Au terme de ce palier, les élèves allophones ont ainsi 
découvert de nouvelles situations extraites de fables, ce qui alimentera leur 
inspiration pour la production qu’ils réalisent au palier 5. 
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Palier 4 : Deux fables qui dénoncent l’injustice 
 

 

• Module 1 : Dans ce module, les élèves étudient Le Loup et l’Agneau. 
C’est la première fable du palier 4 dans lequel les élèves découvrent 
comment les fabulistes dénoncent les injustices. 
 

• Module 2 : Dans ce module, les élèves étudient « Les animaux malades 
de la peste ». Cette étude permet d’approfondir le travail sur 
l’argumentation dans les fables. Elle prépare le projet d’expression 
écrite et orale qui sera développé au palier 5. 

Palier 5 : Écrire, jouer et illustrer une fable 
 

 

• Module 1 : Dans ce module, les élèves vont écrire une fable pour 
dénoncer le harcèlement à l’école, au collège ou au lycée. Puis ils vont 
l’illustrer. Le module les guide dans ces deux activités. 
 

• Module 2 : Dans ce module, les élèves observant la mise en scène de 
Bob Wilson pour « Les animaux malades de la peste ». Ils repèrent les 
parti-pris de mise en scène. Puis ils mettent en scène la fable qu’ils ont 
écrite et la jouent.. 

Le palier 4 permet aux élèves d’étudier deux fables qui dénoncent l’injustice. 
L’une, « Le Loup et l’Agneau », est bien connue de tous les élèves francophones 
natifs. Il est donc utile de la faire découvrir aux élèves allophones et d’autant 
plus qu’elle correspond bien au sujet qu’ils auront à traiter au palier 5. On 
amorce sur cette fable l’étude de l’argumentation. 
La seconde, « Les animaux malades de la peste », permet de prolonger l’étude 
de l’argumentation, de repérer ce qui se cache derrière le bestiaire de La 
Fontaine. Les élèves pourront utiliser ces observations pour créer leur propre 
bestiaire au palier 5. Les élèves étudient de façon précise l’organisation de la 
fable. Ils pourront s’inspirer de cette structure pour écrire leur fable. 

Dans ce palier, les élèves écrivent une fable pour dénoncer une injustice. Puis 
ils la mettent en scène et ils la jouent. Ils mobilisent les connaissances 
construites dans les paliers 1, 2 et 4. Pour les élèves allophones, cette 
réalisation est l’occasion d’écrire en français avec l’aide de leurs camarades 
un texte argumentatif. Ils auront aussi à s’exprimer oralement à toutes les 
étapes du projet, lors des échanges avec leurs camarades sur les partis-pris 
de mise en scène et la conception du décor et pendant les répétitions du 
spectacle. La fable jouée sera enregistrée. 


