
“	  Fables	  de	  Jean	  de	  la	  Fontaine”

“La	  Fontaine”	  dans	  les	  écoles	  primaires

Le	  spectacle	  :
Je	  vous	  propose	  d’entrer	  dans	  le	  monde	  de	  La	  Fontaine.	  Ses	  Fables,	  restent	  aujourd’hui	  encore	  d’un	  
grand	  intérêt	  par	  le	  sens	  qu’elles	  dégagent :	  plus	  que	  de	  morale,	  c’est	  bien	  souvent	  de	  sagesse	  qu’il	  
s’agit.	  
Pour	  les	  élèves	  des	  écoles	  primaires,	  le	  choix	  proposé	  en	  annexe	  permet	  de	  leur	  ouvrir	  le	  monde	  de	  
ce	  grand	  écrivain	  de	  la	  littérature	  française	  de	  manière	  amusante,	  accessible,	  d’autant	  plus	  que	  le	  « 
jeu »	  du	  comédien	  aidera	  à	  la	  « compréhension »	  de	  ces	  si	  beaux	  textes.

Titres	  du	  spectacle	  « La	  Fontaine »	  (écoles	  primaires :	  de	  la	  5e	  à	  8e	  année;	  entre	  8	  et	  10	  ans)
La	  cigale	  et	  la	  fourmi
La	  laitière	  et	  le	  pot	  au	  lait
Le	  charretier	  embourbé
Le	  renard	  et	  les	  raisins
L’avare	  qui	  a	  perdu	  son	  trésor	  (depuis	  Ce	  malheureux...)
La	  poule	  aux	  œufs	  d’or
Le	  savetier	  et	  le	  Minancier
Le	  petit	  poisson	  et	  le	  pêcheur
La	  grenouille	  qui	  veut	  se	  faire	  aussi	  grosse	  que	  le	  bœuf
Le	  lion	  et	  le	  moucheron
Le	  loup	  et	  le	  chien
Les	  animaux	  malades	  de	  la	  peste.
Le	  lion	  et	  le	  rat	  
Le	  corbeau	  et	  le	  renard
Le	  loup	  et	  l’agneau
Le	  lièvre	  et	  la	  tortue

« La	  Fontaine »	  (dans	  les	  écoles	  secondaires	  la	  9e	  année)

En	  enlevant	  quelques	  fables	  de	  la	  liste	  ci-‐dessus	  je	  propose	  aux	  élèves	  quatre	  Contes	  de	  la	  Fontaine,	  
qui	  sont	  des	  merveilles	  à	   la	   fois	  d’écriture	  et	  d’humour	  beaucoup	  moins	  connus	  que	   les	  Fables,	  de	  
véritables	  bijoux	  de	  notre	   littérature  :	   « Le	  Rossignol »,	   « Conte	  de	  Sœur	   Jeanne »,	   « Le	  paysan	  qui	  
recherchait	   son	   veau  »	   et	   «  Colin  ».	   Nos	   jeunes	   gens	   verront	   qu’aujourd’hui	   leurs	   préoccupations	  
amoureuses	  ressemblent	  étrangement	  à	  celles	  des	  temps	  plus	  anciens,	  même	  si	  elles	  étaient	  souvent	  
formulées	  avec	  plus	  d’esprit	  et	  de	  délicatesse	  qu’aujourd’hui.	  Je	  fais	  le	  pari	  de	  vous	  faire	  découvrir	  un	  
La	  Fontaine	  amusant	  et	  drôle.

Ces	  Contes,	  destinés	  aux	  écoles	  secondaires,	  complètent	  la	  liste	  des	  écoles	  primaires :
	  
Le	  Rossignol
Conte	  de	  Sœur	  Jeanne
Le	  paysan	  qui	  recherchait	  son	  veau
Colin

Tous	  les	  textes	  sont	  à	  la	  disposition	  des	  enseignants	  qui	  me	  les	  demandent.


