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Le loup dans les Fables, jouer, déclamer, débattre Séquence 6

Par Amélie Berthou Sergent

L’esprit des Salons : activités à proposer pour un Salon en classe

Les Salons, au XVIIe siècle étaient l’occasion de débats, de lectures commentées et de jeux
d’esprit. Voici quelques propositions d’activités supplémentaires.
1. Des débats abordables en classe de 6e
a. Débats littéraires
- Est-il préférable d’imiter les œuvres des Anciens pour les dépasser ou de chercher le
renouveau avec les Modernes ?
- Quelle est la différence entre imiter les œuvres déjà existantes et les copier ?
- Peut-on aimer un livre s’il est triste ?
- Les livres ou textes courts sont-ils préférables à ceux qui sont très longs ?
b. Débats philosophiques
- L’homme est-il un animal ?
- Qu’est-ce qui différencie l’homme de l’animal ?
2. Formuler des devinettes
Exemple d’une célèbre devinette de Voltaire :
« Cinq voyelles, une consonne,
En français composent mon nom,
Et je porte sur ma personne
De quoi l’écrire sans crayon. »
(réponse : un oiseau)
Les élèves connaissent certainement des devinettes ou peuvent en inventer en veillant à
donner des indices sans trop en dire.
Exemple : Je ne suis rien mais j’existe cependant. Personne ne me voit ; jamais on ne
m’entend. Mais je disparais dès que l’on commence à parler de moi. Qui suis-je ? Le silence.
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3. Inventer des charades
Voici trois exemples de charades faisant deviner des auteurs abordés en classe de 6e. Une fois
le principe compris, les élèves peuvent en inventer à leur tour.
Mon premier est un assemblage de lettres.
Mon second est une plante grimpante.
Mon tout est un célèbre dramaturge du siècle de Louis XIV.
(Racine)
Mon premier est un liquide transparent.
Mon second est une grande quantité de mon premier,
indiqué sur les cartes.
Mon tout est un célèbre poète de l’Antiquité grecque.
(Homère)
Mon premier désigne des choses qui vont par deux.
Mon second est le contraire de bas.
Mon tout est un célèbre conteur français.
(Perrault)
4. Improviser un quatrain poétique ou amusant à partir de mots imposés pour les rimes
- ruisseau / nuage / oiseau / voyage
- pou / caillou / loup / genoux
- fablier / rime / tablier / prime
- poète / tête / chouette / pirouette
- rose / vert / prose / vers
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