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Nous avons lu et relu à de 

nombreuses reprises, puis 

expliqué  cette histoire en 

grand groupe, puis en petit 

groupe 
 

 

Pour information, voici le tapuscrit de cette histoire : 
  

Cet album est un album en randonné : la même structure se répète successivement  

dans plusieurs épisodes avant l’épisode final.  

Ce type de récit favorise la compréhension et la mémorisation  

des constructions de phrase. Les enfants peuvent ainsi mieux se les approprier. 

 



 

    

 
 
 
 

 
 

 

Chaque animal écrit UNE LETTRE  

qui reprend la même structure : 

 
Nous les connaissons presque par cœur. 

La maîtresse ne nous a lu la fin qu’après avoir lu,  

à de nombreuses reprises, tous les essais d’écriture 

de lettres juqu’au désespoir du lion. 

 

La fin de l’histoire révèle le nœud du problème :  

POUR NE PAS DÉPENDRE DES AUTRES, 

 IL FAUT APPRENDRE PAR SOI-MÊME. 

    APPRENDRE 
C’est que que nous allons faire par nous même ! ☺ 

 

 
 



      Ecrivain en herbe !  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

             Nous avons décidé d’aider la lionne  

            à apprendre à lire et à écrire au lion.  

          Pour cela, nous avons créé un abécédaire. Pour le créer, 

nous avons avons réalisé un véritable travail de recherche ! Par 

petits groupes, nous avons cherché parmi les mots disponibles 

dans la classe, tous les mots qui commençaient par une initiale 

donnée : 

 

Puis, parmi eux, nous en avons choisi 1 simple à 

mémoriser et dans lequel on entend le nom de la 

lettre en prononçant le début du mot. 
 

    
 

 

 
A nous tous, nous avons réussi à écrire cet abécédaire ! 

 
Attendus de fin de cycle : Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. Repérer des 
régularités dans la langue à l’oral en français / Manipuler des syllabes ; Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-
consonnes hors des consonnes occlusives). 
Objectifs : Nommer les lettres de l’alphabet ; repérer l’initiale d’un mot écrit ; différencier lettre et mot ; choisir sciemment un mot plutôt qu’un autre en 
fonction des critères énoncés ; se familiariser avec toutes les lettres de l’alphabet ; participer à un écrit collectif. 

 

Ce mot devait 

commencer par la 

lettre choisie. Nous 

avons dû surmonter 

des pièges : nous ne 

devions sélectionner 

que les mots dont 

l’initiale était la lettre 

choisie, pas la 

dernière lettre du mot,   

 

ni même 

si elle 

était 

présente 

dans le 

mot ! 

 

Nous sommes très 

fiers de pouvoir aider 

le lion avec notre 

méthode 

d’apprentissage ! 

Mais nous voudrions 

aussi l’aider à écrire la 

lettre qu’il aurait rêver 

écrire à la lionne. 



 

Ecrivain en herbe ! 
 

 

LA    LETTRE  « REVEE »  DU   LION 
Nous avons décidé d’aider le lion à écrire la lettre qu’il aurait rêvé d’écrire à 
la lionne,  le temps qu’il  apprenne à lire et à écrire correctement pour la faire 

tout seul  grâce à l’abécédaire que nous avons créé. 

  

 
Attendus de fin de cycle : Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. Repérer des 
régularités dans la langue à l’oral en français / Objectifs : Respecter l’organisation typique d’un écrit : lettre ; réinvestir des formulations lues dans 
l’album et en inventer d’autres. 

 

 
 

Tiphaine 
l’a tappé 

à 
l’ordina- 

teur : 


