
Cycles concernés : cycles 2 et 3  

 
Fiche  action annuelle du projet d'école 2010-2013 – N° : 1 

 
École des ... 1 
  Année du projet 2 

Circonscription ...  3 
 (entourez la bonne réponse) 
 

Intitulé de l'action  
 
 
 
Action reconduite : oui  non                      Action modifiée : oui  non                 Action nouvelle : oui  non 

 
A quelle compétence du socle commun se réfère cette action ?  
Compétence 1 :  

 
Description détaillée de l'action (compétences visées, déroulement de l’action, répartition des 

tâches au sein de l'équipe des enseignants, prise en compte des élèves en difficulté, bilans 
intermédiaires, échéances…)  

Objectifs 

 S’exprimer à l’oral et à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis. 

 Ecouter lire, lire seul des textes du patrimoine. 

 Rédiger un texte. 
 
Manifester sa compréhension d’un récit. Etude du vocabulaire propre à l’écriture de fables. 
Ecouter des fables de Jean de La Fontaine lues par l’enseignant, en lire seul, en lire à des camarades. 
Comprendre les fables et leur morale en les illustrant, en les traduisant en français « moderne » pour 
affichage. 
Ecrire de nouvelles fables à la manière de Jean de La Fontaine (se servir des animaux pour instruire les 
hommes). 
Présenter un travail à la classe. Réciter des textes en les interprétants avec intonation. 
Dire une fable de mémoire, de façon expressive en la récitant à des pairs, en la théâtralisant lors d’un 
spectacle. 
Fables mises en scène et en musique (élèves de la classe de CE2) 
Participer à un échange (écouter donner son point de vue en respectant les règles de communication) 
Imaginer ou écrire la morale d’une fable. 
Imaginer ou écrire une fable à partir d’une morale donnée. 
Imaginer ou écrire une parodie d’une fable célèbre (cycle 3) 
Comparer des textes 
Rechercher d’autres fables de Jean de La Fontaine ou d’autres fabulistes. 
Etude des morales qui sont devenues des proverbes. 
 
Evaluation  
 
Critères permettant de considérer que l’action a été menée à bien : 

Mémorisation des fables étudiées 
Enrichissement du vocabulaire 
Réussite du spectacle 
Recherche spontanée de livres de fables en BCD, de documents sur internet 
 

Découvrir les fables de Jean de La Fontaine 



Bilan de l’action : 

Diffusion des écrits sur le site de l’école. 
 
 

Élèves concernés 

Cycle(s) Année(s) dans le(s) cycle(s) Nombre 

 
 
Cycles 2, 3 et CLIS 
 
 

  
 
Tous les élèves de l’école 

Critère(s) de choix :  
 
 
 

 
 
 

Enseignant(e)s 

Nom(s) Jour(s) et heure(s) d'intervention 

 
 
 
 

 
De manière régulière tout au long de l’année 
scolaire. 

 
 
 

Autre(s) intervenant(s) 

Nom(s) Qualité et fonction dans l'action Jour(s) et heure(s) d'intervention 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Existera  t – il une demande de financement propre à l'action ?             oui           non 
Si oui, prévision budgétaire :  
 

Dépenses Recettes 

matériel déplacements autres total commune Insp Aca autres total 

 
 
 

       

 


