
Cahier de Dessin Animé
Les Fables de La Fontaine - Tome 1

[CP, CE1, CE2, CM1]
6 à 9 ans

La Fable Le Corbeau et le Renard à lire, écouter et réciter
3 dessins à personnaliser

1,5 minutes de dessin animé à créer avec sa voix !
(avec l’application BlinkBook)

•  Une Fable : Le Corbeau et le Renard, pour (re)découvrir ce classique littéraire 
en s’amusant

• Une œuvre à lire, à écouter, à réciter pour mémoriser le texte

•  Un travail d’équipe où chaque enfant choisi d’interpréter son personnage 
(Renard, Corbeau ou voix off)

•  Découpage du récit en 3 séquences qui permet de recréer l’histoire 
visuellement et ainsi de mieux en saisir le sens

•  Une morale à comprendre pour ouvrir sur une discussion de classe (tout 
flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute)

• En 2021 c’est le 400e anniversaire de La Fontaine !

Habileté(s) 
Concentration, Créativité, Lecture,

Mémoire, Langage oral

Matière(s) 
Arts, Français, Langues, Littérature



Mission du Cahier de Dessin Animé

Contribuer à la réussite et à l’épanouissement personnel de tous les élèves grâce 
à l’impact éducatif et créatif des Cahiers de Dessin Animé dans le cadre de l’école 
inclusive. 

Les objectifs pour y parvenir :
•  Insuffler une nouvelle vie au livre 

papier

•  Accompagner l’entrée dans 
la lecture par un moyen ludique 
et innovant (expression plastique, 
personnalisation visuelle de l’histoire, 
enregistrement de la voix)

•  Amener l’enfant à tisser et /ou  
à restaurer un nouveau lien 
avec l’objet-livre et son contenu, 
en devenant acteur de son propre 
dessin animé

•  Développer le goût de la lecture 
et de l’imaginaire chez les enfants 
par un alliage intelligent du papier 
et du numérique

•  Éduquer aux technologies numériques 
pour une meilleure utilisation 
et résonance en classe et à la maison

Les compétences pédagogiques sollicitées

1. « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » 

> Le schéma narratif
Le Cahier de Dessin Animé est 
un support qui permet de travailler 
le schéma narratif du récit. 
Les illustrations à colorier découpent 
le fil de l’histoire en séquences 
et permettent de comprendre 
le rythme : le personnage principal, 
le personnage secondaire, le lieu 
où se passe l’histoire, l’objet 
« déclencheur » d’une action… 

> La compréhension écrite et orale
L’histoire peut être lue par 
l’enseignant(e) ou par l’élève. 
Puis avec le dessin animé, l’élève 

réécoute l’histoire qui est, cette fois-ci, 
racontée sous forme de dialogues et 
de voix-off. Ceci lui permet d’identifier 
la différence entre lire et raconter, 
et d’aborder la notion de résumé. 

> L’oralité
Enregistrer sa voix et devenir acteur 
de son dessin animé est très valorisant 
pour l’enfant : il se voit, il s’entend, 
il identifie ses progrès (prononciation, 
intonation, mots employés). 
L’enregistrement de voix aide dans 
l’apprentissage du langage et encourage 
à la prise de parole en public.



2. « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » 

> L’expression créative
L’élève s’exprime par les couleurs 
et matériaux employés pour 
personnaliser les illustrations du livre. 
Le rendu a un fort impact émotionnel 
et cognitif sur l’élève.

> Travailler en collectif
Il peut également travailler avec 
d’autres enfants sur une même 
histoire et ainsi élaborer un dessin 

animé collectif. Cette appropriation 
de l’histoire par l’action créative 
est bénéfique : elle le valorise 
et l’ancre dans un processus 
d’apprentissage actif.

> Travailler le rapport réel / virtuel
La transformation de l’illustration-
papier en dessin animé permet 
d’aborder avec l’enfant la distinction 
entre le réel et le virtuel, voire même 
la notion d’espace (2D/3D).

L'application BlinkBook

Comment ça marche ?

Gratuite, intuitive et multilingue, l’application BlinkBook permet de :
•  Se prendre en photo et devenir 

acteur de son propre dessin animé

•  S’enregistrer et répondre 
aux personnages de son film

•  Avoir son nom au générique 
en tant que réalisateur

•  Regarder son dessin animé 
dans une autre langue

•  Exporter son film pour le regarder 
à la maison, avec les parents

 
Il est important de rappeler que le numérique employé grâce à l’application 
BlinkBook est un moyen (parmi tant d’autres) et non une fin en soi. Il s’agit 
d’un outil pédagogique manipulé généralement par l’enseignant(e) et proposé 
à l’élève, afin de le faire progresser et de l’aider dans ses apprentissages, 
notamment celui de la lecture. Le lien entre l’objet-livre et le numérique permet 
à l’élève d’aller du concret au virtuel, de l’écrit au visuel, et ainsi de lui enseigner 
ce va-et-vient entre la réalité et la virtualité, notion fondamentale de nos jours.



Nos prix

Les Editions Animées ont remporté plusieurs prix pour les Cahiers de Dessin 
Animé.

Trophée de l’Innovation Numérique 
décerné par Livres Hebdo en 2019

 

Prix du Livre Enrichi Francophone pour la Jeunesse 2020, 
décerné par l’Ambassade de France au Canada

 

Prix Education en Ligne (Grand Prix du Jury), 
Festival Ecran Jeunesse 2020


