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Thème «  Le loup et l’agneau »

L’intérêt de la séquence réside dans la confrontation de plusieurs réécritures d’une même fable ; le problème posé aux élèves est le suivant : s’agit-il de la même histoire ?
Textes proposés (trouvés sur le site http://www.gelahn.asso.fr )
	ESOPE, Le loup et l’agneau

CORROZET, Du loup et de l’Agneau, in le fables du très ancien Esope mises en rythme francoise
Du loup et de l’Agneau, in Les Fables et la vie d’Esope Phrygien
DESPREZ, Toujours le méchant cherche à nuire
une réécriture contemporaine du loup et l’agneau extraite d’une revue pour enfants

Première séance
	Lecture à voix haute par l’enseignant d’un texte en créole martiniquais de Marbot (1846)

	les élèves écoutent la lecture

ils essaient de résumer ce qu’ils ont compris
	Travail par groupes de quatre élèves

	chaque groupe a un texte différent ; chaque élève a un texte

consignes de travail : lire le texte, l’étudier (trouver le titre, l’auteur, le type de texte, la date de création ; dire s’il y a des rimes, des vers, des strophes) ; en faire un court  résumé
	Présentation à toute la classe des recherches de chaque groupe

	un élève de chaque groupe expose oralement le résultat du travail du groupe

l’enseignant demande aux élèves s’ils ont tous lu la même histoire
les réponses permettent de mettre en évidence les représentations des élèves sur la notion de trame fictionnelle et de narration
	Lecture à voix haute par un élève de chaque texte étudié

	le même problème est posé : s’agit-il de la même histoire ?

	Mise en ordre chronologique des textes


Deuxième séance
	Lecture individuelle de la fable Le loup et l’agneau écrite par Jean de la Fontaine


	Travail par groupe de repérage linguistique :

-     souligner en vert ce qui concerne l’agneau
	souligner en rouge ce qui concerne le loup


	Confronter ce texte aux précédents

	relever les éléments semblables et les éléments différents

en déduire que la trame fictionnelle est la même (le conflit entre les mêmes animaux, la situation qui les oppose, la reprise des mêmes arguments, la fin semblable)
en déduire que la narration est différente
comparer les différentes « morales »

	Jeux théâtraux

	distribuer les différents rôles

travailler la voix, les intonations, les gestes



