
 

 
 

Dossier réalisé par le service des relations avec les publics - Association loi 1901 La Faïencerie Théâtre 
Allée Nelson CS 50012 Creil 60 100 Cedex 

03 44 24 01 01 - accueil@faincerie-theatre.com - www.faiencerie-theatre.com   
 

Fiche pédagogique  

Fables à la fontaine 
 

Séances scolaires 

Jeudi 1er avril - 14h30 

Vendredi 2 avril - 10h, 14h30 

La Faïencerie – Théâtre 
 

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
 

Danses, récit, réécriture 

Dès 6 ans – du CP à la Terminale 

Tarif séances scolaires : 5,5 € par élèves du primaire et du collège / 6€ pour les lycéens 

Durée du spectacle : 1h 

Domaine culturel : Danse 

Thématiques abordées :  

⦿ Danser un récit 

⦿ La fable 

 
Le spectacle : 

La recette est simple : choisir une fable de La Fontaine - créer une courte pièce, drôle comme le monde 

de l’enfance mais sérieuse comme il l’est aussi. Ce spectacle réunit 3 propositions pour un manifeste de 
paix, de tolérance et de curiosité. 

 

Les compagnies :  
Chorégraphes : 
Le loup et l’agneau chorégraphié par Béatrice Massin 

Contre ceux qui ont le goût difficile chorégraphié par Lisa Rodrigues 

Le corbeau et le renard chorégraphié par Dominique Hervieu 

 

 

 

 
FRÉQUENTER 
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Le teaser : 

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Fables-a-la-fontaine/videos/Fables-a-la-fontaine-
Lia-Rodrigues-Beatrice-Massin-Dominique-Hervieu-teaser?autostart  

 

 

Le dossier pédagogique réalisé par le Théâtre National de Chaillot :  
https://www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2019-2020/fables-fontaine  

  
 

 

PRATIQUER 

 
En amont :  
Etudier l’affiche. Exercice d’écriture à partir de l’affiche que vous trouverez sur notre site internet. 

 
En Français :  
 

Proposer une lecture d’extraits : pratique de la lecture à voix haute 
Le corbeau et le renard d’Isabelle Carrier 

Le loup et l’agneau de Jean de la Fontaine  
1er degré : https://www.youtube.com/watch?v=WmZKb5WlR8g  

Contre ce qui ont le goût difficile de Jean de la Fontaine – il est nécessaire de travailler sur ce texte qui 
condamne la censure avec les plus jeunes. 
 

Au préalable, proposer aux élèves de faire une petite enquête sur les personnages des fables de La 
Fontaine à partir du site :  

https://www.lafontaine.net/lesFables/pageFable.php?page=53  

 
Demander d’identifier dans le loup et l’agneau et le corbeau et le renard à quelles catégories (animaux 

forts et puissants/faibles et victimes) les 4 personnages appartiennent.  

Expliquer brièvement l’objet de la fable contre ceux qui ont le goût difficile et identifier les deux 
personnages du dialogue : la Fontaine qui défend son style poétique face à son détracteur qui l’accuse 

de ne pas respecter l’œuvre originale. 
 

Travailler sur la symbolique : le caractère des animaux, les expressions avec des animaux (ex : rusé 

comme un renard, doux comme un agneau) 
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S’APPROPRIER 

 
⦿ Le genre de la Fable et la morale 

 
⦿ Raconter une histoire sans mots juste avec le corps (découvrir l’écriture de la danse : écriture 

Laban) 

 

⦿ La diversité des danses : contemporaine, baroque, etc. 

 

 

PROLONGER 

 
Après la représentation : 
Le bord plateau, proposé à chaque fin de représentation, est un temps d’échange privilégié afin que les 

élèves partagent avec les artistes leur ressenti sur le spectacle. 

Vous pouvez également revoir les chorégraphies sur le site Numéridanse et faire des ateliers du regard 
en compagnie du service des relations avec les publics du théâtre : 

https://www.numeridanse.tv/dance-
videotheque?type=search&search=le%20loup%20et%20l%27agneau&offset=0&limit=12&ressource=*

&date=*&country=*&contributor=*&format=*&geo=*&sort=relevance&collection=  

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/welcome-le-corbeau-et-le-renard?s 

 
Production langagière : 
CP CE1 : Production d’écrits avec l’aide de phrases amorces (j’ai bien aimé, j’ai eu envie de) ou de phrase 

à trous ou par dictée à l’adulte. 
 

Cycle 3 et 4 : en duo réécrire l’histoire de la fable à travers des dialogues et réalisation d’une petite mise 
en scène. 
 

EPS : 
1er degré : Chorégraphier un animal en plusieurs étapes : 

Créer un personnage (un animal et son caractère) 

L’identifier par un mouvement ou une succession de mouvement, 
Le faire deviner à ses camarades 

2nd degré : se référer aux idées du Théâtre de Chaillot ici :  
https://www.theatre-chaillot.fr/fr/pistes-pedagogiques 
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Aller au Musée :  
Visiter la maison natale de Jean de la Fontaine à Château-Thierry.  

Plus d’informations : https://www.chateau-thierry.fr/equipement/la-maison-natale-de-jean-de-la-
fontaine 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CONTACTS : 
 

Maryline Limonier – enseignante relais de l’EN : maryline.limonier@ac-amiens.fr 

Laurène Thebault – attachée aux relations avec les publics : l.thebault@faiencerie-theatre.com 

Cloé Franchet – attachée à la médiation culturelle : c.franchet@faiencerie-theatre.com 
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