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Séquence pour la classe de seconde 

Objet d’étude : Genres et formes de l’argumentation XVIIè et XVIIIè siècles 
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Les métamorphoses du récit à l’heure du numérique 

« Récit et transmission des valeurs » 



Architecture de la séquence 

Séance 1 :  Des animaux et des valeurs, à quoi ça rime ?

Anticipation à  partir de qq illustrations de fables choisies 
→ antithèse entre deux attitudes, deux façons d'envisager la vie

→ ambigüité fondamentale d'un enseignement qui a pour ambition de 
véhiculer une vérité sous le costume d'une f iction fantaisiste

Supports :
– illustrations de fables connues des élèves
– « Le Renard et le Bouc » : versions d'Esope, Phèdre et La 

Fontaine 

Séance 2 : « Le Lion et le Moucheron » de Jean de La Fontaine 

Lecture analytique

Support : 
– « Le Lion et le Moucheron »



Séance 3 : «Le Loup et le Chien» de La Fontaine 

Lecture analytique 

Support :
– « Le Loup et le Chien »

Séance 4 : Ecrire à partir d'un « corpus à plumes »

Lecture du corpus à la maison puis retour oral en classe sur 
compréhension des textes, texte préféré, formulation des thèses 
véhiculées 

Consigne d'écriture et diaporama pour bien marquer les phases de
la production

Supports :
– « L'Aigle et le Hibou »
– « L'oiseau blessé d'une f lèche »
– « Le vilain petit canard »
– « Les oiseaux de passage »
– « Les cygnes sauvages » (lecture cursive)



Séance 5 :  Peau d'Ane  de Charles Perrault 

Lecture analytique 

Support :
– Peau d'Ane
– Psychanalyse des contes de fées

Séance 6 : L'apologue au XVII° siècle, étude d'un corpus

Initiation à la question de synthèse sur le corpus

– Supports :
– « A monseigneur le Dauphin », Préface aux Fables de Jean de La 

Fontaine
– Préface des Contes en vers de Charles Perrault
– Les Fées de Charles Perrault

Séance 7 : La Ferme des animaux de George Orwell

Formuler des hypothèses de lecture à partir du paratexte

– Supports :
– couverture et quatrième de couverture
– les sept commandements (anglais et français)



Séance 8 : Production f inale 

A la manière de Jean de La Fontaine, vous rédigerez une fable en
vers ou en prose dans laquelle vous ferez l’éloge d'une valeur de
votre choix en une trentaine de lignes ou vers. 

Vous veillerez à employer certains ressorts des fables de La 
Fontaine ( protagonistes antithétiques / alternance entre récit au 
passé et dialogue /  présent de narration / f igures de style variées) 
et vous soignerez l’orthographe, la syntaxe et le lexique.

 Support : 
– diaporama des étapes successives

Séance 9 : Le texte mis en voix : la notion d'interprétation

Mise en relation d'un texte poétique et de deux interprétations pour
dégager les éléments d'expressivité

Supports :
– « Les Oiseaux de passage » (Richepin / Brassens)
– interprétation de Georges Brassens
– interprétation de Rémo Gary

Séance 8 bis : Oralisation de la production f inale 

Mise en voix et enregistrement des oralisations des productions 
écrites 



Récit animalier et transmission des valeurs 
La fable, forme hybride entre narratif et argumentatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La cigale et la fourmi », « Le lièvre et la tortue », « Le Renard et le bouc », ... … 

Partant de fables que les élèves connaissent pour les avoir déjà rencontrées au cours 

de leur scolarité, le professeur amène les élèves à s’interroger sur la notion de valeur.  

 

La fable, ce texte qui véhicule un enseignement sous le costume d’une fiction 

fantaisiste. 

 



Récit animalier et transmission des valeurs 
La fable, forme hybride entre narratif et argumentatif 

Supports : 

« L'Aigle et le Hibou » et « L'oiseau blessé d'une flèche » de Jean de La Fontaine,  Le vilain petit canard d'Andersen, « Les oiseaux 

de passage » de Richepin, « Les cygnes sauvages » d'Andersen (lecture cursive) 

 

Les élèves sont guidés dans leur travail par un diaporama qui leur précise des consignes étape par étape : 

Sujet : Transformez le 

conte du Vilain petit canard 

en une fable d'une 

trentaine de lignes ou vers 

dans laquelle vous 

expliciterez la morale. 

Analyse du sujet 

Qu’est-ce qui 

est attendu ? 

Quel thème vais-je 

privilégier  ? (devenir qui 

on est ? place dans la 

famille ? discrimination) 

Quelle est la thèse que je 

veux défendre ? 

Quels épisodes vais-je 

mettre en avant pour 

illustrer la thèse que je 

défendre ? Lesquels 

sélectionner  pour ma 

narration ? 

Usage du traitement de texte pour :  

Écrire un premier jet au brouillon 

Vérifier majuscules, alinéas, ponctuation. 

Enrichir le lexique et le style : traquer 

les « il y a », traquer les répétitions, 

varier les procédés. 



Récit animalier et transmission des valeurs 
La fable, forme hybride entre narratif et argumentatif 

Le mal-aimé 

 

Canard mal-aimé qui naquit en été 

Sans apparat ni beauté 

Se fit harceler sans répit ni relâche 

Par de grands canards lâches. 

 

Sa mère lui dit : « Hors de ma vue !  

Auprès de moi, je ne te veux plus ! »  

Ses frères, raillant sa laideur,  

Le poussèrent à fuir ailleurs. 

 

Et le coq, lorsqu’il partit, 

D’un air mauvais lui dit : 

« Ton départ, volatile piteux, cause mon bonheur 

Car jamais plus nous n’aurons à subir ta hideur. » 

Il fuit pour trouver le repos 

Dans l’hiver froid et beau. 

Il évite la mort au détour d’une mare, 

Il esquive les balles au milieu du cauchemar. 

 

A la sortie de l’interminable hiver,  

Des oiseaux royaux arrivèrent. 

« Mon bel ami, que fais- tu là ?  

- Mes beaux sires, achevez- moi, je ne mérite que cela. » 

 

De honte il baissa la tête, 

Et ce qu’il vit dans l’eau de l’étang 

Ce ne fut pas une affreuse bête 

Mais la plus radieuse créature de tous les temps. 

 

Il ne faut jamais mal juger  

Ni rester sur des clichés, 

Car les apparences peuvent  

[tromper,  

Mais surtout elles peuvent  

[changer 

Et le plus souvent les moins jolis 

Sont ceux qui sont les plus purs  

[d’esprit. 



Récit animalier et transmission des valeurs 
La fable, forme hybride entre narratif et argumentatif 

Sujet : A la manière de Jean de La Fontaine, vous rédigerez une fable en vers ou en prose dans laquelle vous 

ferez l’éloge d’une valeur de votre choix en une trentaine de vers ou lignes.                                                                                      

Les élèves sont guidés dans leur travail par un diaporama qui leur précise des consignes étape par étape. 

Recherche d’une valeur, recherche d’idées. 

Utilisation du traitement de texte pour la rédaction. 

Usage de dictionnaires et de dictionnaires de rimes en ligne 

pour l’amélioration des production. 



La mise en relation d'un texte poétique (« Les oiseaux de passage ») et de ses interprétations (Brassens 

et Gary) a permis au préalable de dégager les éléments d'expressivité : volume de la voix, variation du 

rythme, insistance sur les sonorités, etc. 



L’EXPLICITATION DES CHOIX DE FOND ET DE FORME 



Après collecte des textes et enregistrements, l’ensemble est mis en forme pour 

constituer un recueil des fables des élèves, dont voici un aperçu : 

Le loup et le chien 

 

Un vaillant loup partant au combat 

En chemin dans la demeure d’un chien s’arrêta. 

Celui-ci lui ouvrit avec méfiance, 

Lui demanda la raison de sa présence 

  

« Je  m’en vais guerroyer dans un pays lointain. 

M’accompagnerez-vous ? Je partirai demain. 

 - Qu’aurai- je à y gagner ? répondit Maître Chien. 

- Une gloire éternelle et un très beau butin.  

- Mais qu’arrivera- t-il si jamais je péris ? 

- Vous mourrez en héros contre la barbarie. 

- Pourquoi risquer sa vie dans un pays lointain 

Alors qu’ici je ris et je mange à ma faim ? » 

  

Le loup fut outré et repartit en courant. 

Le chien satisfait enlaça ses beaux enfants. 

Ce n’est que plus tard qu’il apprit que Messire Loup 

Dans ce pays périt éventré dans la boue.   

La gloire qu’en tuant il pensait acquérir 

Disparut avec lui comme tant d’autres messires. 

  

Mourir en héros dans un pays étranger 

Ne vaut pas la douceur de son petit foyer. 


