
 
Atelier : LIRE EN FÊTE 2008 

La Fontaine Illustré 
 
 
Public : Enfants de IIe non francophones (8 ans) 
Déroulement : groupe de 20-25 enfants 
Atelier de 60 min 
 
Objectifs :  
- sensibilisation des enfants à la littérature française de jeunesse (fables de La Fontaine) 
- Apprendre le nom de quelques animaux en français (La cigale, la fourmi, le lièvre, la tortue, 
le corbeau et le renard) et les trois couleurs du drapeau français 
- travail d’induction et de discrimination orale 
- être sensibilisé aux sons spécifiques du français. 
 
Matériel : 
- 3 cartons (rouge-blanc-bleu) par enfants = 60-75 cartons 
- tableau 
- colle 
- feuilles de dessin, crayons de couleur 
 
 

Étapes Activité Modalité 
1. La 
semaine 
précédente 

Lecture en langue maternelle avec les enfants de trois fables 
de La Fontaine : 
La cigale et la fourmi 
Le lièvre et la tortue 
Le corbeau et le renard 
Discussion avec eux autour de la morale des fables, de leur 
opinion… 

collective 

2. 40 min On annonce aux enfants que l’on va parler des fables qu’ils 
ont écoutées la semaine précédente. On leur lit chacune des 
fables en français une par une. Ils devront à chaque fois 
essayer de deviner de quelle fable il s’agit. Pour ce faire, 
chaque fable est représentée par une couleur : 
La cigale et la fourmi Rouge 
Le lièvre et la tortue Blanc 
Le corbeau et le renard Bleu 
 
Les enfants voteront à chaque fois en levant un carton de la 
couleur correspondant à la fable qu’ils pensent avoir entendue. 
 
1er temps : Lecture de la première fable en français 
Les enfants votent en montrant le carton de l’une des trois 
couleurs correspondant à la fable qu’ils pensent avoir 
entendue. 
On compte les couleurs au tableau  
Ex : 3 rouges, 12 blancs, 5 bleus 
On leur donne la réponse et on lit la (même) fable en roumain. 
On leur demande de prendre le carton correspondant à cette 
fable et d’écrire derrière le nom des animaux. Ce carton est 

collective 



mis de côté. 
2e temps : Lecture de la deuxième fable en français 
Les enfants votent en montrant le carton de l’une des deux 
couleurs correspondant à la fable qu’ils pensent avoir 
entendue. 
On compte les couleurs au tableau  
Ex : 4 rouges, 16 bleus. 
On leur donne la réponse et on lit la (même) fable en roumain. 
On leur demande de prendre le carton correspondant à cette 
fable et d’écrire derrière le nom des animaux. Ce carton est 
mis de côté. 
 
3e temps : Lecture de la troisième fable en français 
Les enfants votent en montrant le carton de la dernière 
couleur. 
On lit la (même) fable en roumain. 
On leur demande de prendre le carton correspondant à cette 
fable et d’écrire derrière le nom des animaux.  
 

3. 5 min On demande aux enfants s’ils connaissent les couleurs du 
drapeau français. Puis on les invite à coller les trois cartons 
BLEU BLANC ROUGE pour faire un drapeau français. 
Pendant cette activité manuelle, demander aux enfants de 
répéter le nom des animaux (inscrits sur les cartons avec 
lesquels ils sont en train de travailler) 

collective puis 
individuelle 

4. 15 min On demande aux enfants de choisir leur fable préférée et de 
réaliser un dessin illustrant cette fable. 
On leur explique que leur illustration sera exposée dans la 
bibliothèque. 
Si le travail n’est pas fini avant la fin de l’atelier leur 
demander de terminer à la maison. 

 
individuelle 

 
 

 


