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Le lion qui ne savait pas écrire 

Martin BALTSCHEIT et Marc BOUTAVANT 

Nombres d’élèves : 

1 CP – 3 CE2 – 1 CM1 
45’ 

Discipline : français 

Objectifs de la séance: Mettre en mémoire les évènements des pages 1 et 2 de l’histoire et caractériser le personnage du lion. 

Compétences spécifiques : 

Se faire une image mentale de la situation initiale du récit. 

Apprendre à mettre en mémoire le vocabulaire.  

Introduire le matériel qui permet d’aider à la mémorisation.  

 

 

Phase 
Organisation/maté

riel 
Rôle de l’enseignant - consignes 

Rôle des élèves – réponses 

attendues 
Adaptation 

Contextualiser 

5’ 

Collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte picto de la 

boite 

 

Présenter l’objectif de la séquence aux élèves : 

On va étudier, ensemble, une histoire qui s’appelle Le lion qui ne 

savait pas écrire. On va travailler longtemps sur cette histoire 

pour que vous la compreniez bien et pour qu’à la fin, quand on 

aura beaucoup travaillé, vous soyez capables de la raconter en 

entier, tout seul, à vos camarades ou à vos parents à la maison. 

Résumer l’histoire :  
C’est l’histoire d’un lion qui tombe amoureux d’une lionne. Il 
voudrait lui écrire une belle lettre d’amour mais il ne sait pas 
écrire. Alors, il va demander de l’aide aux autres animaux. 
Dire : 

« Avant de découvrir le début de l’histoire, vous allez tous ouvrir 

une petite boite dans votre mémoire (faire semblant de 

l’ouvrir) : on dira que c’est la boite qui s’appelle Le lion qui ne 

savait pas écrire. Vous allez y ranger tous les mots que je vais 

vous apprendre. C’est important d’apprendre ces mots parce 

qu’ils aident à bien comprendre l’histoire et à bien la 

raconter. Chaque fois que vous verrez la photo de la boite, vous 

saurez que vous allez apprendre de nouveaux mots ou de 

nouvelles expressions » 

 

 

Etre en position d’écoute, 

assis sur le tapis au coin 

regroupement. 

Orienter son attention vers 

l’adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre à L…. et A….. de 

se lever selon leurs besoins. 

 

 

Compréhension 

et lexique 

10’ 

DIAPORAMA 

images des mots 

 

Afficher l’image du lion sur le diaporama. 
Dans cette histoire on va suivre les aventures d’un lion, vous 
voyez dans la réalité un lion ça ressemble à cela. Quand on va 
découvrir de nouveaux mots, je vous montrerai toujours une 

Observer les images du mot  

et les mettre en mémoire 

(mémoire sémantique). 

Soutenir dans le regard, 
contact visuel pour rester 
attentif 



CARTES mémoire 

des mots (lion –

rugir – écrire –

crocs  - savane) 

 

 

Vidéo d’un lion  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=QOZW_KFD4HM 

 

image qui va vous permettre de mieux comprendre ce mot ou 
de vous montrer ce que c’est. 
Maintenant ouvrez la boîte dans votre mémoire. Vous y déposer 
l’image du lion en disant le mot dans votre tête. 
Nous sommes bien d’accord quand je vous montrerai cette 
image c’est que je veux qu’on utilise le mot lion.  
Afficher de nouveau l’image et dire : 
Cet animal, c’est un lion. Il a 4 pattes, une queue et une belle 
crinière jaune orangé qui l’aide à se protéger contre les coups de 
griffes de ses adversaires lorsqu’il se bat. Il vit dans la savane, 
en Afrique. Il mange des gazelles et des antilopes. Il partage son 
repas avec les lionnes de sa meute et les lionceaux. Pour faire 
fuir ses ennemis, il rugit. 
Inviter les élèves à prononcer le mot. 
La cacher et dire : 
Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous voyez la 

photo du lion ? Ne répondez pas tout de suite, prenez le temps 

de voir apparaitre l’image du lion dans votre tête. On vérifie ? 

Afficher de nouveau la photo au tableau. 
 
Afficher l’image de la savane sur le diaporama : 

Cette histoire se passe dans la savane. La savane se trouve en 

Afrique. Il y fait très chaud. Elle est recouverte d’herbes hautes 

qui sèchent et deviennent jaunes lorsqu’il y fait très chaud. Il n’y 

a pas beaucoup d’arbres. Les éléphants ou les girafes s’y 

cachent pour être à l’ombre. Parfois, il y a une rivière où les 

éléphants et les lions peuvent venir boire. 

Procéder comme précédemment pour aider les élèves à mettre 

ce mot en mémoire. 

Montrer les crocs : c’est être agressif. Les crocs sont les dents 

du lion qui lui permettent de déchirer ses proies. Ils sont 

pointus et beaucoup plus gros que les autres dents. Le chien et 

le loup ont aussi des crocs qui impressionnent leurs ennemis. 

Rugir : le lion pousse un cri terrible qui effraie les autres 

animaux de la savane. Il n’est pas le seul à rugir : le tigre est très 

fort aussi. Rugir comme un lion veut dire que l’on pousse des 

 

Dire le mot à haute voix, 

chacun son tour (mémoire 

phonologique). 

Respecter son tour de parole 

 

 

 

 

Placer L…… devant l’adulte, 

avec A….. dans son dos pour 

éviter le contact visuel 

 

Encourager A…… à attendre 

son tour de parole par geste 

et contact visuel. 

L’autoriser à la dire dans son 

toobaloo si ce n’est pas 

possible 

 

 

 

Autoriser A….. à se déplacer 

pour venir prendre ou 

aimanter la carte mot du 

lion au tableau, à chercher 

celle du mot savane.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QOZW_KFD4HM
https://www.youtube.com/watch?v=QOZW_KFD4HM
https://www.youtube.com/watch?v=QOZW_KFD4HM


cris de colère, de fureur. 

Ecrire : c’est laisser une trace, avec des signes pour noter ce 

que l’on ressent ou que l’on veut garder en mémoire. Dans 

notre histoire, le lion veut écrire ce qu’il ressent à la lionne qu’il 

veut séduire. 

Montrer une courte vidéo d’un lion et dire :  
Nous allons regarder une vidéo qui nous permettra de voir un 

lion rugir dans la savane. 

5’ Boite mémoire des 

mots 

 

 

 

 

 

 

 

Carte picto de la 

boite 

 

Récapituler en montrant une nouvelle fois les images et en 

invitant les élèves à les nommer. 

Expliquer :  

Je vais afficher les images des expressions et des mots que vous 

devez apprendre. Mais attention ! Vous n’avez pas le droit de 

dire leur nom avant que je donne le signal. Quand je le 

donnerai, vous devrez tous dire le mot, ensemble, le plus 

doucement possible, en chuchotant. 

Afficher la carte picto de la boite au tableau 

Présenter la boite mémoire des mots aux élèves et expliquer 

qu’on y mettra les images de tous les nouveaux mots appris en 

travaillant sur l’album Le lion qui ne savait pas écrire. 

Donner la carte lion à un élève, lui demander de la nommer 

puis de la mettre dans la boite. Procéder de la même manière 

avec les autres cartes. 

La boite restera en accès libre sur la table octogonale pour que 

les élèves puissent jouer avec les cartes au moment de l’accueil 

ou des jeux libres : les nommer, les décrire, les classer, les 

trier… 

Retrouver les mots en 

mémoire en s’appuyant sur 

l’image 

 

Respecter les règles de prise 

de parole en différant ses 

réponse 

 

Laisser A…… et L…… 

répondre dans le Toobaloo 

en chuchotant pour réguler 

la prise de parole. 

Ecouter 

5’ 

Texte de la 

première double 

page (pages 1 et 2) 

 

Pictogrammes 

l’enseignante lit, 

Je vais lire le début de l’histoire du Lion qui ne savait pas écrire, 
mais je ne vais pas vous montrer l’image tout de suite parce que 
je suis sûre que vous pouvez la fabriquer vous-mêmes, en 
faisant apparaître dans votre tête les images de ce que je dis. 
C’est un peu comme si vous fabriquiez un dessin animé de 
l’histoire dans votre tête. Ensuite je vous montrerai l’image de 
l’album et vous pourrez la comparer avec la vôtre. 

Etre en position d’écoute, 

assis sur le tapis au coin 

regroupement. 

Orienter son attention vers 

l’adulte 

 

 



l’enseignante 

raconte 

 

Afficher le texte de la première double page.  

Montrer et expliquer le picto ; l’enseignante lit.  

Cette image signifie que je vais lire le texte (les mots), en vous 

montrant ce que je lis.  

Lire le texte en montrant ce qu’on lit au fur et à mesure. 

Afficher le pictosuivant: l’enseignante raconte.  
Expliquer ce nouveau logo: 
Cette image signifie que je ne vais plus vous lire le texte mais 
que je vais vous raconter l’histoire pour vous aider à fabriquer 
encore mieux l’image dans votre tête. 
Il était une fois l’histoire d’un lion qui ne savait pas écrire, mais 

ça ne le gênait pas car il savait rugir et montrer les crocs pour 

effrayer (faire très peur) aux autres animaux de la savane. Il 

faisait fuir ceux qui comme lui espérait manger le même animal 

pour leur repas. Il pensait que c’était bien plus important que de 

savoir écrire.  

Comprendre  

15’ 

La double-page (1 

et 2) sans texte 

Puis afficher le logo les élèves prévoient l’image : ? 
Chaque fois que vous verrez ce signe (le point d’interrogation), 
vous devrez vous demander ce qu’il va y avoir sur l’image qui 
illustre le texte. Qui veut raconter comment il ou elle imagine ce 
qu’on va voir sur l’image ? 
Attention, nous allons écouter le camarade qui parle sans 
l’interrompre. Lorsqu’il aura dit : C’est bon, j’ai fini, ce sera au 
tour de quelqu’un d’autre. 
Guider la description en aidant à verbaliser. Essayer de discuter 
des propositions lorsqu’elle s’éloigne du contexte.  
Pour Arthur, guider la réponse en demandant à qui le lion peut 

faire peur (recherche de cartes animaux avec l’AESH) 

Lorsque tous les élèves ont fait une proposition, afficher les 

images sans texte et laisser un temps d’observation. 

Demander aux élèves de décrire ce qu’ils voient puis de 

comparer avec ce qu’ils avaient imaginé.  

Faire le lien avec ce qui est dit dans le texte (attirer leur 

attention sur les crocs du lion, ce que fait la souris (elle écrit), 

les animaux cachés dans les pots (crocodile, lézard, serpent, 

Être capable de décrire 

l’image que l’on a dans sa 

tête. 

Structurer son propos pour se 

faire comprendre. 

Attendre son tour de parole. 

Ecouter un camarade sans 

l’interrompre. 

S’appuyer sur le récit 

descriptif de l’autre pour 

affiner son image mentale 

Commencer par A……, plus à 

l’aise à l’oral  

Accepter un temps de 

latence pour s’exprimer 

Valider la réussite de chacun 

L….., L….. : accepter une 

image copiée sur celle du 

camarade qui a décrit la 

sienne en amont pour 

renforcer leur sentiment de 

compétence 

L……. : aide à la 

reformulation 

A……. : cartes images de 

différents animaux  



panthère)  

Bilan de la 

séance 

5’ 

 

 Quel mot avons-nous appris aujourd’hui ? apprendre à 

mémoriser 

Comment avons-nous fait pour les  garder en mémoire ?  

Expliciter la stratégie : on dit le mot, on essaie de voir son image 

dans notre tête.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


