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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 premières pages, se mettre à la place des 

personnages (sentiments) 

Compétences spécifiques : 

Se faire une image mentale de la rencontre entre le 

lion et l’hippopotame. 

Apprendre à mettre en mémoire le vocabulaire.  

 

 

 

Phase 
Organisation/matéri

el 
Rôle de l’enseignant - consignes 

10’ en collectif 

Carte picto 

Cartes mots 

Boite mémoire 

 

*Rappeler le titre de l’histoire, de l’objectif, travail de la séance 
précédente 
De quoi parle cette histoire? Quel est le problème du lion, comment 
essaie-t-il de le résoudre.  
*lire le début de l’histoire déjà connue. 

10’ 

Diapo 3 

Cartes nouveaux 

mots 

*gestuelle ouvrir notre boite, on va y mettre de nouveaux mots 
Vérifier qu’on a l’image, la nommer, venir la ranger : crocodile, lire à 
haute voix 
Caractériser chaque mot pour favoriser l’image mentale 

Cartes picto 

maitresse lit, 

maitresse raconte 

*picto maitresse lit (fin à pareille) 
*picto maitresse raconte 
Le lendemain, lorsque le lion vient chercher la lettre de la girafe, il ne 
la trouve pas : sa lettre et elle ont été mangées par le crocodile. Du 
coup, il ordonne au crocodile d’en écrire une à sa place. Mais le lion 
ne mange pas de girafe comme la crocodile, la lettre ne convient pas !  

20’ 

Diapo 3 

Serre-têtes : 

lion-singe 

 

2 ardoises 

1 grande feuille + 

crayon pour moi 

Je voudrais que l’on revienne un petit peu sur comment cela se passe 
avec les animaux qu’il rencontre. 
Mettre en évidence la structure répétitive du récit 
Amener à verbaliser les étapes: 
1-Le lion va voir un animal pour l’aider à écrire sa lettre d’amour pour 
la lionne. 
2, L’animal qu’il est venu voir lui écrit une lettre. 
3, Le lion veut envoyer la lettre et se rend à la poste mais il a un 
doute donc il retourne voir l’animal pour lui demander de lire la  
lettre. Parfois il a été mangé. 
4, Dans la lettre l’animal écrit en fonction de ce qu’il aime lui et non 
ce qu’aime un lion: 
Voir que le singe est associé aux bananes et jouer dans les arbres, 
l’hippopotame aime patauger et manger des algues. Voir donc qu’à 
chaque fois on parle du lieu de vie et de l’aliment lié à cet animal. 
5, Le lion n’est pas content, il déchire la lettre et va voir un autre 
animal. 
 
Que va faire le lion ? inférer la suite 
Pas de validation par les images possible car elle ne le montre pas. 
L’auteur a voulu qu’on le devine tous seuls. 

5’ 
Picto élève raconte 

 

*picto élève raconte 
Dire qu’on va essayer de raconter l’histoire depuis le début sans 
regarder les illustrations. On va utiliser le dessin animé dans notre 



Diapo 3 en support 

si nécessaire 

 

tête et utiliser les mots de la boite mémoire. 
Penser à faire conclure par « J’ai fini, c’est bon ». 

2’  

Conclusion : qu’avons-nous fait aujourd’hui ? (raconter, mimer les 
émotions des personnages), pourquoi s’entraine-t-on ?  
La prochaine fois, nous découvrirons la suite de l’histoire. Que va 
faire le lion… 

 


