


« Vous chan�ez? J’en suis fort aise : eh bien, dansez maintenant » 

Fresque , fabrica�on de cigale et de 

fourmi en papier, « j’apprends à dessi-

ner des insectes, recherche d’insectes 

au Parc des Genêts……... 

Un arbre à camemberts, des 

masques de renard, un cor-

beau et un renard en pliage.. 

Un trivial poursuit... 

« Apprenez que tout fla,eur vit aux dépends de celui qui l’écoute. » 



« Rien ne sert de courir ; il faut par�r à point. » 

Chez les Twis��s,  des tortues sous diffé-

rentes formes : carapace en bouteille plas-

�que ou en coquille de noix, famille de tor-

tues en papier… 

Chez les Zéphélants  et les Chrocodiles, des 

livres « lièvre ou tortues » et « j’apprends à 

dessiner  » un lièvre ou une tortue….. 

« On a souvent besoin d’un plus pe�t que soi » 

Au programme, pour aborder ce,e 

fable : masque de lion, tête de lion en 

peinture avec la main, lion en pan�n 

chez les Twis��s. 

Pour les Zephélants /Chrocodiles, lion 

en 3D, peinture de fresque, et BD sur la 

fable… 

 



« En toute chose, il faut considérer la fin » (Le bouc et le renard) 

Chez les Twis��s, un masque de 

bouc et de renard, peinture au 

pied pour reproduire le renard et 

le bouc. Très amusant ! 

Chez les grands, un renard en bou-

teille, une fresque, une carte re-

nard ,  bouc et renard en pomme 

de pin. 

Un renard et un bouc 

assoiffés, descendent 

dans un puits pour 

s’abreuver……. 

Le rusé renard réussit 

avec l’aide du bouc à 

sor�r, le laissant au 

fond du puits en préci-

sant au bouc qu’il au-

rait du réfléchir avant 

de descendre……. 



 

Pour clôturer le thème, les enfants ont  

choisi de raconter les Fables vues les 

mercredis précédents avec différents 

supports: 

∗ Le lion et le rat en mimes 

∗ Le lièvre et la tortue avec un 

Kamishibaï 

∗ Le bouc et le renard avec des 

marionne,es 

∗ La cigale et la fourmi en dansant 

∗ Le corbeau et le renard en 

théâtre d’ombre 
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