
Séquence : Le lion qui ne savait pas écrire 

 
 

Finalité du projet : 

Cette séquence s’inscrit dans le cadre d’une co-intervention avec l’enseignante de CE1-CE2 (classe de 

référence de L…, L… et A…), en amont du travail de compréhension autour de l’album Le lion qui ne savait 

pas écrire.    

Elle doit permettre aux élèves  de mobiliser dans la classe de référence, les compétences langagières 

construites au sein du dispositif, afin de soutenir le travail autour de stratégies de lecture/écritures 

spécifiques :  

* inférer les émotions/pensées des personnages : comprendre ce que le texte ne dit pas 

* inventer une autre rencontre : prendre appui sur la structure répétitive du texte 

* faire le lien texte/images  

* faire des connexions texte au monde  

* écrire une lettre  

 

Objectif général de la séquence : 

Raconter l’histoire Le lion qui ne savait pas écrire aux camarades de la classe de CE1/ CE2 , sans support 

des illustrations et à l’aide de marionnettes si besoin, en mobilisant le lexique mémorisé et en s’appuyant 

sur la structure répétitive du récit. 

 
 



Compétences travaillées :du programme au BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015, des  
 

Cycle 1 
BOEN n°2 du 26 mars 2015 

Cycle 2 
BOEN n°30 du 26 juillet 2018 

Domaine 1 : mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions 

Communiquer avec les adultes et avec les autres 
enfants par le langage en se faisant comprendre 
S’exprimer dans un langage syntaxiquement 

correct et précis 

Raconter 

Comprendre une histoire lue par l’enseignant 

Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire 

pertinent 

 

Domaine 3 : agir, s’exprimer, comprendre à 

travers les activités artistiques. 

Vivre et exprimer des émotions 

Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de 

timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance. 

 

Domaine 5 : questionner le monde 

Ordonner une suite d’images pour rendre compte 

d’un récit entendu, en marquant de manière 

exacte succession et simultanéité. 

Utiliser des marqueurs temporels adaptés dans des 

récits. 

Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés dans des 

récits 

 

 

Domaine 1 : les langages pour penser et 

communiquer 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la 

langue française à l’oral et à l’écrit : 

S’exprimer à l’oral : Raconter 

Participer avec pertinence à un échange 

Comprendre des énoncés oraux : écouter pour 

comprendre un texte lu par l’enseignant 

Lire et comprendre un texte, contrôler sa 

compréhension : identifier des mots 

Exploiter les ressources de la langue : utiliser ses 

connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer 

à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des 

textes. 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les 

langages des arts et du corps 

Mobiliser sa voix parlée au bénéfice d’une 

reproduction expressive 

 

Enseignement civique et moral : respecter autrui 

Faire preuve d’empathie et de bienveillance 

Adapter sa tenue, son langage et son attitude au 

contexte scolaire ; se situer et s’exprimer en 

respectant les codes de la communication orale, 

les règles de l’échange. 

Identifier et partager des émotions et des 

sentiments 

 

Questionner le monde : Se repérer dans le temps 

et le représenter 

Continuité et succession, antériorité et 

postériorité, simultanéité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séances Objectifs spécifiques durée 

1 

Mardi 22/9 

Découvrir le début de l’histoire et bien le comprendre : 

Apprendre à mémoriser des mots et des expressions nouvelles 

Mettre en mémoire les évènements des pages 1 et 2 de l’histoire. 

Caractériser le personnage du lion 

45’ 

2 

Vendredi 

25/9 

Découvrir le début de l’histoire et bien le comprendre : 

Mettre en mémoire les évènements des pages 3 à 4. 

Inférer les pensées du personnage : compléter les bulles. 

45’ 

3 

Vendredi 

2/10 

Découvrir et raconter la suite de l’histoire : 

Mettre en mémoire les évènements des pages 5 à 7 (aide du singe) 

Caractériser le personnage du singe. 

Comprendre ce que le texte ne dit pas en faisant des connexions texte à 

monde (l’obéissance du singe face au lion) : dialogue théâtralisé entre le lion 

et le singe 

45’ 

4 

Mardi 6/10 

Découvrir et raconter la suite de l’histoire : 

Mettre en mémoire les évènements des pages 8 à 10 (aide de l’hippopotame) 

Caractériser le personnage de l’hippopotame 

Inférer les émotions du personnage ; de la colère au dépit 

Inférer ce que pense l’hippopotame (bulle de pensée) 

45’ 

5 

Vendredi 

9/10 

Raconter l’histoire et découvrir la suite : 

Mettre en mémoire les évènements des pages 11 à 15 (aide du bousier et de 

la girafe) 

Faire des prédictions : que va-t-il se passer après la rencontre avec le 

bousier ? montrer que la structure répétitive se complique : l’animal est 

mangé par un autre. 

45’ 

6 

Mardi 13/10 

Raconter l’histoire et découvrir la suite : 

Mettre en mémoire les évènements des pages 11 à 18 (aide du crocodile qui a 

mangé la girafe et sa lettre) 

Faire des prédictions : que va-t-il se passer après la rencontre avec la girafe ? 

montrer que la structure répétitive se complique : l’animal et la lettre sont 

mangés par un autre. 

45’ 

7 

Vendredi 

16/10 

Raconter l’histoire et découvrir la suite : 

Mettre en mémoire les évènements des pages 19 à 22 (aide du vautour) 

Prédire la réaction du lion en s’appuyant sur la structure répétitive du récit. 

45’ 

8 

Mardi 3/11 

Découvrir et raconter la fin de l’histoire : 

Mettre en mémoire les évènements des pages 23 à 29  

Comprendre ce que le texte ne dit pas : inférer les pensées des personnages 

45’ 

10 

Jeudi 12/11 

Raconter l’histoire aux camarades du CE1/CE2  (sur la séance de classe)  

Mobiliser le lexique mémorisé pour raconter l’histoire en structurant son 

propos. 

 

 

Les marionnettes, figurines, serre-têtes et  maquette, ainsi que la boite-mémoire des mots sont en accès 

libre dans le dispositif. 

Des séances d’entrainement (libres et guidées), d’aide à la catégorisation et à la mémorisation (petits 

rituels quotidiens sous forme de jeux, Memory, Loto…) ont eu lieu entre les séances d’apprentissage. 


