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DÉCOUVRIR COMMENT UNE FABLE NOUS AIDE À COMPRENDRE LE 
MONDE. IDENTIFIER LA PORTÉE DE SES ACTES SUR AUTRUI.

Entrée dans l’activité santé
Occuper l’espace de la salle en se déplaçant librement. Se rapprocher le plus 
possible les uns des autres puis s’éparpiller au maximum dans la salle. A ce 
moment-là, arrêter les déplacements. Rester debout et fermer les yeux, les bras 

sont relâchés le long du corps. Respirer calmement, on est détendu. S’asseoir doucement 
en tailleur, les yeux fermés, les mains sur les genoux.

Inviter les élèves à écouter la fable du poulpe et du rat.

L’activité de découverte
Projeter l’activité sur un écran.
Le poulpe et le rat
● Observer le document.
● Décrire et identifier l’objet photographié.
● Décrire le motif sculpté.
La fable
● Déchiffrer le titre du conte.
● Lecture du conte par le maître.
● Reformuler les principales péripéties de l’histoire.
● Identifier les sujets abordés dans le conte (amitié, solidarité, trahison, colère, 

vengeance, etc.).

Une activité complémentaire
Découvrir la fable sous diverses formes :
● Bonus vidéo : Chant interprété par le CP CE1 EBEN EZA « Le poulpe et le rat » de 

JP SWAN.
● La légende du Poulpe et du rat en BD • © 2007-2018 ESPACE NUMERIQUE DE L’ENEP.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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54321

Entre nous - Cette activité permet de comprendre que, dans nos sociétés, il est 
important de transmettre, partager, apprendre de l’autre et s’épanouir à travers 
l’éducation pour ne pas perdre des savoirs et pouvoir se projeter dans le futur.

Message pour les élèves
Les contes nous aident à comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Lire des contes c’est un plaisir, c’est une façon de réfléchir aux choses importantes 
de la vie.
Les contes nous aident à grandir.

Pour aller plus loin
Étude d’une anthropologue pour différencier la version de Nauru (micronésie) et 
celle de Calédonie.
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https://www.youtube.com/watch?v=q2NEmm0Oe0A.  
https://enep.ddec.nc/spip.php?article436 
https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1978_num_34_58_2970 

