
Chers parents, 

Je vous propose aujourd’hui de nous intéresser à Jean de la Fontaine et sa fameuse fable du 
"Lièvre et de la Tortue"! 😊😊 
 
 
Mais avant de commencer, prenons le temps de bien comprendre ce qu’est une fable et de 
savoir qui était ce Monsieur Jean de la Fontaine. 

 
 
 
 

Jean de la Fontaine et son nez 
drôlement long ! 

 

 

 

Jean de la Fontaine est un auteur très connu pour avoir justement écrit des fables. C’est un 
grand poète français du 17ème siècle, du temps où Louis XIV était roi de France, et à même 
été reçu à l’Académie française. C’est pour dire que déjà à l’époque les gens adoraient ses 
fables qui mettaient en scène des animaux. 

Une fable est une histoire inventée qui n’existe pas pour de vrai ! C’est une histoire 
imaginaire qui ressemble un peu à une poésie et qui se termine par une morale (ce qui est 
bien ou mal). 

 

 

      

Beaucoup de livres des Fables de la Fontaine existent 
aujourd'hui ! 

 

Comme d’habitude, pour les plus passionnés d’histoire, 
rappelons que la fable existe depuis l’Antiquité (comme le 
poisson d’Avril d’hier !) et qu’elle met souvent en scène des 
animaux comme héros. C’est-à-dire que ce sont des animaux 
qui parlent comme des humains comme dans beaucoup des 
dessins animés pour enfants. 

 



Voici ici l'une des plus belles productions de cette fabuleuse Fable ! Elle date de 1935 par les 
Studios Disney bien évidemment : 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=M5eSlhdjGeA 

 

Silly Symphonies - Le Lièvre et la Tortue 
(1935) - YouTube 

www.youtube.com 

Walt Disney French. Le Lièvre et la Tortue 
(The Tortoise and the Hare en VO) est un 
court métrage d'animation américain de 
la série des Silly Symphonies réal... 

 
 

 

LA FABLE DU LIÈVRE ET LA TORTUE 
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Nous allons maintenant lire ensemble la fable du Lièvre et de la Tortue mais ne soyez pas 
surpris de trouver les mots un peu bizarres, tordus et presque comme du charabia ! Souvenez-
vous que cette Fable a été écrite il y a très longtemps et à l’époque les gens ne parlaient et 
n’écrivaient pas le français comme aujourd’hui ! C’est pourquoi il sera peut-être très difficile 
de bien comprendre toute la fable du Lièvre et de la Tortue. Je vous donne la version originale 
mais ne vous inquiétez pas ! Une version pour les enfants sera ensuite présentée. 

 

Tiens voilà une Tortue écolo ! 😊😊 
(ill. Thomas Tessier) 

 

« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. 
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. 
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point 
Sitôt que moi ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ? 
Repartit l'animal léger. 
Ma commère, il vous faut purger 
Avec quatre grains d'éllébores. 
— Sage ou non, je parie encore. 
Ainsi fut fait : et de tous deux 
On mit près du but les enjeux : 
Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, 
Ni de quel juge l'on convint. 
Notre Lièvre n'avait que quatre pas à faire ; 
J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint 
Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes, 
Et leur fait arpenter les landes. 
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, 
Pour dormir, et pour écouter 
D'où vient le vent, il laisse la Tortue 



Aller son train de Sénateur. 
Elle part, elle s'évertue ; 
Elle se hâte avec lenteur. 
Lui cependant méprise une telle victoire, 
Tient la gageure à peu de gloire, 
Croit qu'il y va de son honneur 
De partir tard. Il broute, il se repose, 
Il s'amuse à toute autre chose 
Qu'à la gageure. À la fin quand il vit 
Que l'autre touchait presque au bout de la carrière, 
Il partit comme un trait; mais les élans qu'il fit 
Furent vains : la Tortue arriva la première. 
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? 
De quoi vous sert votre vitesse ? 
Moi, l'emporter ! et que serait-ce 
Si vous portiez une maison ? » 

Jean de La Fontaine, Les fables de La Fontaine. 
 
 
 
 

Oulala pas facile de comprendre tout ça ! 
 

 

 

 

 

 

ICI LA VERSION SIMPLIFIEE : 



Vous pouvez la visionner avec votre enfant et en discuter ensemble pour savoir ce que raconte 
l’histoire ! 

http://www.youtube.com/watch?v=GQx-1AKyCq0 

 

le Lièvre et la Tortue | Fable de La Fontaine | dessin 
animé en français avec les P'tits z'Amis - YouTube 

www.youtube.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lespt
itszamis.app https://itunes.apple.com/fr/app/les-ptits-
zamis/ Les P'tits z'Amis c'est aussi une applic... 

 

Je vous mets également le lien de la fable pour les plus grands et ceux que cela intéresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=KLLcJITo5eQ 

 

La minute de poésie : Le Lièvre et la 
Tortue [Jean de La Fontaine] - YouTube 

www.youtube.com 

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : 
http://bit.ly/1QRfCNz Aimez notre page 
Facebook : http://bit.ly/2dG0auq Suivez-
nous sur Twitter : http://bit.ly/2enD7pp... 

 

 

 

ACTIVITE DESSIN : 
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Pour commencer amusons-nous à dessiner une tortue ! 

 

 

Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, vous pouvez aller sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=QnDNIL_cMUA 

https://www.youtube.com/watch?v=QnDNIL_cMUA


 

Apprendre à dessiner une tortue. - 
YouTube 

www.youtube.com 

Apprendre à dessiner une tortue. Voici 
notre vidéo pour apprendre à dessiner 
une jolie tortue de terre. Nos vidéos 
Apprendre à dessiner : 
http://www.familisc... 

Dessinons maintenant un lapin ! 
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Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, vous pouvez aller sur le lien ci-dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=mcrG-MFgcFI 

 

Dessin lapin 2 - Comment dessiner un 
lapin FACILEMENT etape par etape pour 
ENFANTS - YouTube 

www.youtube.com 

Dessin lapin 2 - Comment dessiner un 
lapin FACILEMENT etape par etape pour 
ENFANTS ☞ Fanpage facebook Dessin 
Pour Enfants: https://goo.gl/okmjhg ► 
S'abonner:... 

 
 
Et maintenant parlons un peu de cette histoire ensemble entre parents et enfants ! 
 
 

PARLER AVEC VOTRE ENFANT : 

 

En ce temps de confinement, on se rend bien compte que de sortir dehors nous manque : on 
aimerait courir aussi vite que le lapin ! Ou même un peu moins vite comme la tortue… 
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Mais alors ? Qu’est-ce que cela veut dire : « Rien ne sert de courir ; il faut arriver à point » ? 

 
 
 
 
   

" En r'tard, en r'tard, je suis encore en r'tard ! " - Le 
lapin blanc d’Alice au pays des Merveilles. 

 

 

 

 

Cela veut dire par exemple que s’il n’y a pas école en ce moment, il est important de faire un 
peu de travail chaque jour ! Pas toujours facile n’est-ce pas ? 

Mais la Fable du Lièvre et de la Tortue pourrait aussi faire réfléchir sur le Temps. C’est vrai 
quoi ! On a un peu quand même l’impression que depuis deux semaines maintenant les 
journées sont toutes pareilles. Comme si c’était dimanche tous les jours. 

C’est aussi un peu la question que pose le lapin dans l’histoire de « Alice au pays des 
merveilles » de Lewiss Carroll. Eh oui, ce drôle de lapin est tout le temps entrain de courir 
car il est en retard ! Il court après le Temps on pourrait même dire. Bizarre quand même… 
Mais grâce à ce lapin tout le temps pressé, Alice découvre aussi le chemin de l’imaginaire !  

 

Connaissez-vous ce dessin animé ? je suis sûr que oui ! 

Je vous laisse en lien la série animée de cette belle histoire, pour se détendre et rêver à la 
maison, mais attention à ne pas rester trop longtemps devant l’ordinateur ! 

https://www.youtube.com/watch?v=aDpzg1Uvylk&t=1087s  

https://www.youtube.com/watch?v=aDpzg1Uvylk&t=1087s


 

Alice ♠ Episode 1 ♠ Le lapin sorti du 
chapeau ♠ Episode complet - YouTube 

www.youtube.com 

La petite Alice suit un grand lapin blanc 
dans un puits naturel. Elle arrive dans un 
monde plein de choses fantastiques avec 
des habitants étranges - le pays... 

 
 

Et vous alors ? Etes-vous plutôt des lapins ou plutôt des tortues ? 😊😊 

 

Je vais vous dire au-revoir avec cette question rigolote!  

 

 

 

 

 

 

Une vraie tortue. 

 

 

Bonne journée à tous et à demain ! 😊😊 

 

 

E& 
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