Lecture animée – Le roi et le premier venu

Titre de l’album – Auteur(e) – Maison d’édition
Le roi et le premier venu – Alain Serge Dzotap- Pastel

Résumé de l’histoire
Il était une fois un roi qui régnait avec bonté sur la brousse. Mais on
raconte qu’un jour, il se dit : «Un vrai roi, ça doit faire trembler tout le
monde !» On dit qu’il s’affola à l’idée de n’être qu’un roi de rien du
tout. Sans réfléchir, il lança au premier venu qui passait par là : «Ho ! Toi ! Que me faut-il pour
être craint comme un vrai roi ?»

Animation de lecture suggérée : Imagine l’histoire!
Déroulement
Les enfants et l’animateur/lecteur sont assis en rond. Après avoir introduit le livre (le titre, l’auteur, la
maison d’édition), l’animateur demande aux enfants de s’allonger sur le dos et de fermer leurs yeux.
L’animateur demande aux enfants d’imaginer les personnages de l’histoire pendant qu’il fait la lecture.
Lorsque c’est terminé, le lecteur demande aux enfants de s’asseoir pour poser quelques questions sur
le livre.
Exemples :
Comment avez-vous imaginé les différents animaux?
Croyez-vous qu’il soit nécessaire d’avoir d’être méchant pour avoir du pouvoir?
À qui le lion aurait dû demander conseil? Et vous, à qui demandez-vous?

Activité de prolongement #1 : Crée ton masque de lion
Matériel requis
 Crayons à colorier
 Ficelle
 Ciseaux
 Papier de soie et
 colle
Les animateurs impriment ce modèle de masque de lion et les enfants peuvent
ensuite le décorer à leur goût. Lorsqu’ils ont terminé, les enfants découpent leur
masque et attachent une ficelle de chaque côté.
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Activité de prolongement #2 : Théâtre d’ombres





Matériel requis: drap blanc
lampe de poche, crayon
papier et
ciseaux
L’animateur sépare le groupe en petites équipes et demande
aux campeurs enfants d’inventer une histoire. Les enfants
doivent dessiner et découper les personnages dont ils auront
besoin. (Petite astuce : Vous pouvez donner un thème aux
équipes – ex. : la savane, l’océan, les extraterrestres, les super
héros, les animaux de compagnie, une histoire que leur famille
leur raconte souvent)

Image tirée de : http://ombres-et-silhouettes.wifeo.com

Pendant ce temps, l’animateur accroche le drap et dépose la lampe derrière le drap.
Lorsque les enfants sont prêts, l’animateur demande aux enfants de s’asseoir d’un côté et il désigne la
première équipe qui présentera sa pièce. L’animateur éteint la lumière et tour à tour les enfants
racontent leur histoire.
Suggestion : Vous pouvez inviter la communauté à venir visionner les présentations des enfants.

