« La souris et le lion »
Adaptation d’une fable du poète grec Esop
Suggestions autour de la publication OSL n°2266 pour
les élèves de la 1ère et de la 2ème classe primaire.
d’Eva Mollet, école Muesmatt, Berne & Haute Ecole
pédagogique de Berne

Ce dont tu as besoin : du papier, un crayon et des
crayons de couleurs
Peut-être que tu auras besoin d’aide au lisant les consignes.
1. Avant la lecture
• Regarde d’abord toutes les images.
• Tu peux certainement déjà te faire une idée du déroulement de l’histoire. Si
tu le souhaites, tu peux raconter ton histoire à quelqu’un.
Imagine-toi : une souris qui se lie d’amitié avec un lion.
Est-ce que tu connais d’autres histoires, fables ou blagues dans lesquelles
deux animaux que tout oppose deviennent des amis ?
2. Pendant la lecture
Lis attentivement les pages 3 à 10.
• Comment la souris est-elle capturée par le lion ?
• Est-ce que tu comprends tous les mots ? N’hésite pas à poser des
questions.
• Explique à quelqu’un ce que la souris a en tête quand elle veut « tirer le lion
d’affaire » ?
• Comment la souris peut sauver le lion ?
•
•

Lis les pages 11 à 19.
Pourquoi le lion a-t-il besoin d’aide ?
Qu’est-ce qui est dangereux pour le lion ?

•

Lis les pages 20 à 29.
Comment les souris sauvent-elles le lion ?

Lis les pages 30 à 32.
• Les deux animaux sont devenus amis. Qu’est-ce que le lion autorise à la
souris de faire ?
• Plie une feuille de papier dans le sens de la longueur, puis de manière
transversale. Tu obtiens quatre espaces. Dessine une image dans chacun de
ces espaces :
1. la souris capturée
2. le lion en danger
3. les souris qui sauvent le lion
4. l’amitié
3. Après la lecture
• Est-ce que tu as d’autres idées sur la manière dont la souris pourrait
retrouver sa liberté ?
Écris trois courtes phrases pour l’expliquer.
• Comment tu ferais pour te libérer si tu étais une souris ?
• Est-ce que l’histoire t’a plu ? Colorie le visage qui convient.

•

Peut-être que tu pourrais répéter une petite pièce de théâtre et la jouer
devant quelqu’un ? Tu peux utiliser ta main gauche pour jouer le lion et la
droite pour jouer la souris. Tu peux aussi utiliser des peluches de lion et de
souris. Amuse-toi bien !

