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Dates Septembre – octobre 2021 

Durée 2 heures 

Public Catégorie Individuel 9 – 12 ans 

Conception Frédérique GUILLAUMAT, coordinatrice et animatrice pour l’association Lilomots 
 

Contexte Concours d’écriture jeune public IMAZINE 2021 – Thématique : 5  
Atelier auprès du jeune public dans des bibliothèques / médiathèques. 

Objectifs Donner aux enfants l’envie de participer au concours 
Découvrir les principales caractéristiques et le schéma narratif d’une fable 
Imaginer et dresser le schéma narratif de sa fable 
Développer le vocabulaire et l’imagination autour des 5 sens et 5 goûts 
S’approprier les règles de participation du concours Imazine 

Proposition écriture Catégorie 1 : individuel de 9 à 12 ans  
Cette proposition est une invitation à fêter le quatrième centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine, célèbre pour ses 
fables. Ta fable sera peut-être humoristique, avec ou sans animaux, avec ou sans rimes. La morale sera “Il faut toujours goûter 
avant de dire que l’on n’aime pas”. Pour t’aider dans l’écriture de ta fable, n’hésite pas à relire Jean de La Fontaine. Tu peux 
faire appel à tes 5 sens (la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût)  et aussi faire référence aux 5 goûts (sucré, acide, salé, 
amer et umami). 
Ta fable ne devra pas excéder une page tapuscrite. 

 

Déroulement de l’atelier de 2 heures – les durées de chaque activité peuvent être adaptées en fonction du nombre d’enfants participant à l’atelier. Le temps 

consacré à commencer individuellement à imaginer et écrire sa fable est volontairement conséquent. L’objectif étant que les enfants repartent avec une fable déjà 

bien avancée et que cela les motive pour la terminer et participer au concours. A noter que les ateliers ne débutent pas forcément à l’heure en fonction de l’heure 

d’arrivée des participants mais qu’il n’est pas toujours possible de dépasser l’heure de fin (horaires de la bibliothèque). 

Durée 
en mn 

Objectif Contenu Ressources péda 
Matériel 

10  Accueillir les enfants 
Présenter l’atelier dans le cadre du 
concours 
Brise-glace 

Présentation de l’atelier dans le cadre du concours 
 
Si j’étais un animal, je serais… (avec photolangage ou cartes - facultatif) 

Kit animateur  
Règlement concours Imazine  
Affiche concours Imazine 
Photolangage ou cartes animaux (facultatif) 

5 S’immerger dans les fables de La 
Fontaine  
Donner envie de relire certaines 
fables 

Jeu : 1 mn 30 pour associer les personnages de fables de La Fontaine. 
 
Echanger sur les fables que connaissent les enfants 
Liste des fables de La Fontaine : http://www.la-fontaine-ch-
thierry.net/fables.htm 
 
 Dans un premier temps, ne donner que les pages 1 et 2 du carnet 
 

Carnet fabuliste (pages 1 et 2) 

Crayon – gomme 
Sablier 
 

  

http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/fables.htm
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/fables.htm
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Durée Objectif Contenu Ressources péda 
Matériel 

15  Repérer les principales 
caractéristiques d’une fable 

Lecture à haute voix de la fable « Le lièvre et la tortue » par l’animatrice ou les 
enfants – Expliquer certains mots de vocabulaire. 
Echanger oralement avec des questions à tirer au sort : Quels sont les deux 
personnages ? Traits de caractère ? Lieu ? Actions ? Morale ? Ton ? Forme 
d’écriture ? De qui parle-t-on dans cette histoire ? Où se passe l’histoire ? Que 
font les personnages ? Que se passe-t-il à la fin ? Quelle est la morale de la 
fable et où se trouve-t-elle ? Est-ce que les personnages parlent entre eux ? 
Comment sont écrits les dialogues ? Quel est le titre de la fable ? 

Recueil de fables contenant « Le Lièvre et la 
tortue » 
Vocabulaire : lexique 
Questions à tirer au sort dans un chapeau, une 
boîte… 

70 Découvrir ou redécouvrir le schéma 
narratif d’une fable 
Imaginer et créer les personnages de 
la fable (animaux ou autres) et 
l’histoire 
Commencer à imaginer et écrire les 
éléments de ma fable 
 

En collectif sur une grande feuille vierge.(20 mn) 
Créer ensemble la carte fabuleuse (carte mentale ou heuristique) d’une fable 
avec les différents éléments. Qu’est-ce qu’il nous faut pour imaginer et écrire 
une fable ?  
Se baser sur les échanges de l’activité autour du Lièvre et La Tortue. 
 
Puis individuellement (50 mn) – y compris le temps pour le jeu sur les 5 sens à 
réaliser en collectif 
Remettre à chacun les feuilles 3 et 4 du carnet. 
Feuille 3 : carte mentale déjà représentée à commencer à compléter. 
Commencer par les personnages et leurs traits de caractère. Imaginer et 
compléter la suite pendant l’atelier. Si carte complétée, commencer à écrire sa 
fable. 
 
Prévoir de relier les 4 pages du carnet avec une agrafeuse. 

Feuille paper board ou A3 
Feuille pour écrire (plutôt avec des lignes) 
Carnet (page 3 et 4) 

Stylos, feutres 
Agrafeuse 
 

 Re-découvrir et s’immerger dans les 5 
sens et les 5 goûts 

Activité à intégrer dans la précédente 

Après 10 à 15 minutes de travail individuel sur la carte mentale du carnet, 
proposer le jeu des 5 sens et 5 goûts. 
Jeu à l’oral pour évoquer les 5 sens quand on est dans un lieu puis évoquer 
les 5 goûts : qu’est-ce que j’aime ou je n’aime pas qui est sucré ? salé ?... 
Possibilité de partir du lieu de la fable d’un des participants. 

Carnet 

10 
 

Présentation du concours Imazine L’animatrice présente le concours et reprécise la proposition d’écriture – 
S’agissant d’enfants qui vont participer individuellement, il est important de 
bien leur expliquer le concours – voire leur remettre un règlement format 
papier (photocopies peuvent être faites par la bibliothèque) et faire le lien avec 
les bibliothécaires qui pourront aider les enfants à finaliser leur participation. 

Règlement du concours 

5 Questions autour du concours 
Imazine et de la proposition d’écriture 

L’animatrice répond aux questions Règlement du concours 

5 Evaluation de l’atelier et au revoir Evaluation à mains levées 
Noter les retours des enfants + nombre d’enfants présents à l’atelier pour 
transmission aux coordinatrices (informations utiles pour les bilans auprès des 
financeurs notamment). 
Veiller à ce que chaque enfant reparte bien avec son carnet de fabuliste. 

Document pour relever les informations utiles. 

 

 


