
400ème Anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine (8 juillet 1621 – 13 avril 1695) 

          

FÊTE DES FABLES, FAITES DES FABLES ! 

Un Grand Concours National  

Renseignements et pistes pédagogiques : 

https://eduscol.education.fr/2362/en-2021-fetons-la-fontaine 

 Les élèves de cycle 3 sont invités à écrire une fable (en prose ou en vers) et à 

l’accompagner d’une illustration originale (dessin, photographie, collage, montage …) 

individuellement ou collectivement selon des formats variés, du binôme à une classe entière ou 

des groupes d’élèves de plusieurs classes. Les thèmes des fables sont libres.  

Chaque école organisera librement la sélection des trois meilleures créations à partir 

de l’ensemble des fables écrites par les élèves.  

Les productions seront transmises à Francine Marro : cpdfrancais83@ac-nice.fr  au plus tard le 01 

avril 2021.  

Le calendrier  

1er tour, niveau local : envoi des 3 meilleures créations de l’école ou de l’établissement à la 

DAAC au plus tard le 10 avril 2021. 

2e tour, niveau académique : envoi des 3 meilleures créations académiques (1 par catégorie) 

à la DGESCO au plus tard le 17 mai 2021. 

3e tour, niveau national : proclamation des lauréats nationaux début juin 2021. 

Un fabuliste C’est un auteur de fable. Ce mot désigne donc un type d’écrivain qui produit un 

genre d’écrit bien particulier : la fable, un récit imaginaire court avec une morale.  

Une morale La morale conclut l’histoire en expliquant une leçon de vie. Elle permet de 

réfléchir sur le bon comportement à adopter. 

Les vers mêlés Ce sont des vers qui ont des mesures différentes. Jean de La Fontaine utilisait des 

alexandrins (6/6) accompagné de l’octosyllabe (8), mais aussi le décasyllabe (4/6), l’heptasyllabe (7), 

l’hexasyllabe (6), le pentasyllabe (5), le tétrasyllabe (4), voire parfois des trisyllabes (3) et des 

dissyllabes (2). L’assemblage ne répond à aucun schéma préétabli. 

Pour découvrir et travailler en classe avec vos élèves de cycle 2 et de cycle 3, la CPD arts plastiques 

Carine Calafato cpdap83@ac-nice.fr et la CPD Education musicale Emmanuelle This cpdem83@ac-

nice.fr vous feront parvenir des pistes pédagogiques en janvier 2021. 
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