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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  Discipline : français 

Objectif de la séance: Mobiliser le vocabulaire mémorisé pour raconter le début de l’histoire (2 premières double-page)  

 

Compétences travaillées : 

Mémoriser le vocabulaire de la nouvelle double-page 3/4 

Comprendre un texte sans autre aide que le langage entendu. 

Comprendre les pensées/émotions du personnages. 

Echanger et réfléchir avec les autres 

Ecouter et prendre en compte ses interlocuteurs. 

Structurer son propos en lien avec le sujet et lediscours de l’enfant précédent 

 

 

Phase Organisation/matériel Rôle de l’enseignant - consignes 
Rôle des élèves – réponses 

attendues 

Contextualiser 

5’ 

Collective 

 

Carte picto de la boite 

Cartes images des mots 

Rappeler aux élèves le titre de la nouvelle histoire étudiée et les inviter à 

rappeler l’objectif de travail :  

On apprend à bien comprendre l’histoire qui s’appelle Le lion ne savait pas 

écrire pour la raconter à nos camarades. 

Afficher la carte picto de la boite mémoire des mots au tableau.  

Rattraper l’attention du groupe, si nécessaire avec la gestuelle (ouvrir la 

boite) ou le mime.  

Se remémorer les mots-images de la 

séance 1 et nommer le personnage 

(le lion) 

Se remémorer les stratégies de 

mémorisation découvertes pendant 

la séance 1. 

 



Dire que l’on va réviser les mots appris la fois précédente et vérifier qu’ils 

sont bien en mémoire. Les faire défiler et nommer avec jeu de la séance 

précédente : 

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. 

 

Rappeler que les mots sont aussi rangés dansla boite mémoire des mots en 

demandant où on peut les retrouver. 

Lexique 

10’ 

Cartes mémoire des mots 

Boite mémoire des mots 

Laisser bien votre boite Le lion qui ne savait pas écrire ouverte parce que, 

aujourd’hui, vous aller y ranger 5 nouveaux mots et expressions. Ils vous 

aideront à mieux comprendre l’histoire et à mieux la raconter. 

Afficher le picto de la boite mémoire des mots : 

La lionne ressemble au lion mais elle n’a pas de crinière et elle pèse 

beaucoup moins lourd que lui. Dans la tribu, ce sont les lionnes qui chassent 

pour trouver à manger et qui s’occupent de leurs petits. Le lion les protège, 

ainsi que leurs petits. 

Une dame est une femme importante, que l’on traite avec respect, un peu 

comme une reine. On s’adresse à elle avec des bonnes manières. 

Ecrire une lettre : c’est dire avec des mots ce que l’on ressent à quelqu’un, en 

utilisant de jolis mots qui vont lui faire plaisir et en prenant le temps de bien 

y réfléchir. 

En général, on glisse la lettre dans une enveloppe pour l’envoyer à son 

destinataire. 

Un missionnaire est une personne qui voyage beaucoup pour apprendre sa 

religion à ceux qui ne la connaissent pas.  

Dévorer, c’est manger tout cru, comme un ogre et en grande quantité. 

Faire renommer chaque image et les glisser dans la boite mémoire des mots 

au fur et à mesure (1 carte chacun). 

Ouvrez la boite de votre mémoire. Est-ce que vous voyez la photo du lion ? 

Observer les images des mots  et les 

mettre en mémoire (mémoire 

sémantique). 

Dire le mot à haute voix, chacun son 

tour (mémoire phonologique). 

Respecter son tour de parole 

 



Ne répondez pas tout de suite, prenez le temps de voir apparaitre l’image du 

lion dans votre tête. On vérifie ? 

 

 

Récapituler en montrant une nouvelle fois les images et en invitant les 

élèves à les nommer (sans support du mot pour vérifier la mise en 

mémoire) 

Ecouter et 

comprendre5’ 

texte pages 3 et 4 Montrer et expliquer le picto ; l’enseignante lit. Interroger les élèves : Que 

signifie ce logo ? 

Afficher le texte de la deuxième double page (pages 3 et 4).  

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

 

Afficher le pictosuivant: l’enseignante raconte.  

Que vais-je faire maintenant ? (fermer le livre et le poser pour bien 

distinguer ces 2 temps) : 

Le lion rencontre une lionne et veut la séduire car il la trouve très belle. Il 

ressent de l’amour pour elle. Il veut l’embrasser tout de suite mais… il se 

rappelle qu’il y a longtemps, un missionnaire (qu’il a dévoré il y a longtemps 

lui a dit que pour charmer une dame si bien éduquée et avoir une chance de 

lui plaire, il fallait lui écrire une belle lettre d’amour.Mais le lion a un 

problème : il ne sait pas écrire. Cela le rend triste car il pense qu’il n’a pas de 

chance de la séduire sans savoir écrire. 

Distinguer lire / raconter 

 

 

 

5’ Illustrations sans texte 

avec bulle 

pages 3 et 4 

Afficher la double page (page 3 et 4). 

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

qu’ils avaient imaginé. Les guider dans l’observation : Où est la lionne sur 

l’illustration de la page 3 ? et 4 ? Pourquoi le lion s’est-il éloigné ? A-t-il 

embrassé la lionne ? 

Afficher la même illustration avec les bulles de pensées. 

Se faire le film de l’histoire dans sa 

tête / le décrire en organisant son 

propos  

(mobilisation des expressions et du 

lexique mémorisé) 

 



Dire :  

Quand les traits sont comme un nuage, cela veut dire que le personnage 

pense dans sa tête, qu’il se dit quelque chose dans sa tête et donc que 

personne ne peut l’entendre. 

 

Inviter les élèves à se mettre à la place du personnage pour imaginer ce 

qu’il pense et ressent.  

Ecrire les propositions dans la bulle, sous la dictée 

Ecouter et accepter les propos des 

autres 

Inférer les pensées du lion sur les 

illustrations : être capable de se 

mettre à la place du personnage 

 

 

 

5’ Pictogrammes : Un élève 

raconte 

La classe complète le récit 

Une ardoise + un feutre 

Afficher les 2 premières doubles pages sans texte et le pictogramme ; un 

élève raconte. 

Dire : 

Chaque fois que vous verrez ce pictogramme, je demanderai à l’un d’entre 

vous de raconter l’histoire avec ses propres mots et je lui donnerai le baton 

de parole. Attention ! Les autres ne devront pas l’interrompre, ni lui couper 

la parole. Quand il ou elle dira « j’ai fini » ou « c’est tout », j’ajouterai le 

second pictogramme ; cela voudra dire que vous pourrez intervenir et 

ajouter ou corriger tout ce que vous voulez dès que vous aurez le baton de 

parole. 

Inviter un élève à raconter le début de l’histoire avec ses propres mots (sans 

l’illustration, on la montre ensuite pour valider) et les autres à l’écouter 

attentivement pour modifier ou compléter son récit. 

Restituer l’histoire en utilisant le 

lexique nouveau 

 

Être en interactions avec les 

autres :  écouter, compléter le 

propos 

Attention partagée (être capable de 

partager son 

attention avec plusieurs 

interlocuteurs) 

 

Réguler son comportement pour 

éviter 

l’impulsivité et respecter son tour de 

parole. 

Conclusion de la 

séance  

 Que savez-vous maintenant sur le lion ? Que veut-il faire ? Est-ce possible ? 

Que ressent-il ? 

 



5’ Le lion ne sait pas écrire, ça le rend triste car il ne peut pas séduire la lionne 

qui lui plait. 

 

 

 


