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lÉa rÉseau ecoles BretaGNe (reB)

le module M@gistère Enseigner les Fables 
de La Fontaine à l’École a été conçu au sein 
d’un groupe de recherche et de production 
de ressources qui s’est constitué autour du 
léa réseau Écoles Bretagne. cette produc-
tion de ressources est le fruit d’une collabo-
ration, de plusieurs années, de chercheurs 
en didactique du cread (centre de re-
cherche sur l’Éducation, les apprentissages, 
et la didactique), de formateurs de l’ÉspÉ 
de Bretagne et de professeurs des écoles de 
l’académie de rennes. À partir de ces travaux 
de recherche, une séquence d’enseignement 
a été produite et scénarisée à destination des 
enseignants du premier degré et des forma-
teurs. composé en trois étapes, ce parcours 
M@gistère propose aux enseignants de cours 
élémentaire et de cours moyen d’enseigner 
la compréhension de lecture à travers l’étude 
comparée de différentes versions de la fable 
le loup et l’agneau (Ésope, phèdre, Jean 
de la fontaine). dans un premier temps, les 
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enseignants sont amenés à partager un point 
de vue sur le genre littéraire de la fable et 
à échanger sur les savoirs de la fable (récit 
et morale) et l’activité de paraphrase. dans 
un second temps, les enseignants étudient 
la séquence proposée (avec le déroulement 
des séances, les documents élèves et les 
documents professeurs). ils peuvent alors 
avoir accès à des extraits vidéos de mise en 
œuvre dans les classes de certains points 
didactiques clés de la séquence. dans un 
troisième temps, les enseignants décident 
d’un parcours d’enseignement de cette fable 
dans leur classe.

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-ecoles-bretagne-reb
http://cread.espe-bretagne.fr/
http://www.espe-bretagne.fr/
http://www.espe-bretagne.fr/
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