
titoumax - pour les 2 à 4 ans

Lilo est un petit lion rêveur. Pendant que ses parents se reposent 
et que les autres lionceaux jouent, Lilo regarde la colline, là-bas 
à l’horizon. Il aimerait savoir ce qu’il y a derrière. Pour monter 
tout là-haut, il lui faut du courage. Un matin, sans rien dire à 
personne, Lilo décide d’aller voir.
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  Renvoi aux documents mis en annexes.
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 Le moment de l’histoire

« Papa et Maman Lion ont trois lionceaux. Pendant qu’ils font la sieste, leurs 
petits s’amusent. Tous ? Non, pas Lilo. Lilo est curieux, il a envie d’aller voir 
ce qu’il y a derrière la colline, là-bas, dans le lointain. Comme il est assez 
téméraire, il se met en route sans rien dire à personne. 
Que va-t-il découvrir ? Pour le savoir, écoutez bien l’histoire que je vais vous 
raconter et on en parle après. »

Au terme de la lecture, vous pouvez poser aux enfants les questions   
suivantes :
Que pensez-vous de l’accueil que font les parents à leur lionceau de retour ? 
Pourquoi sont-ils si compréhensifs ?

 Rencontre avec l’auteur 

Découvrez, dans cette vidéo de l’école des loisirs, l’univers de Stibane et 
de son oeuvre.

 Les lions

Le lion est appelé le roi des animaux. Les élèves ont d’ailleurs sans doute 
tous vu le dessin animé Le roi lion…
Le lion ressemble à un gros chat mais seulement de loin, lorsqu’il est couché 
paresseusement sous un arbre. Lorsqu’il se dresse et attaque, il vaut mieux 
ne pas être sur son chemin…
Cet animal attire les enfants par son apparente bonhomie. Mais ont-ils déjà 
vu un lion “en vrai”, au zoo ou dans un cirque ? Si oui, invitez-les à partager 
leurs expériences : qu’ont-ils ressenti, ont-ils eu peur, aimeraient-ils être 
dompteurs ?

C’est le moment de voir le lion dans son milieu naturel grâce à ces trois 
documents vidéos :

Une vidéo du National Geographic pour faire connaissance avec une 
famille de lions.

Une vidéo montrant une lionne et ses trois lionceaux qui font leur ap-
prentissage du monde.

Et sur le site Arkive, cette vidéo d’une lionne surveillant les envies de liberté 
de ses deux petits.
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Voici aussi la possibilité de faire entendre le rugissement du lion. Plus vrai 
que nature, il est téléchargeable et rien ne vous empêche de transformer 
votre classe en jungle, quel plaisir de rugir en chœur !  

Vous pourrez également lire l’histoire de ce petit lion qui voulut devenir roi :
Nuno, le petit roi, de Mario Ramos.

Enfin, vous pouvez proposer de colorier une famille de lions en choisissant 
parmi les dessins proposés sur ce site.

 En route !

Regardez avec les enfants le chemin parcouru par Lilo. Quelles sont les 
difficultés qu’il rencontre ? Il y a la colline si haute, les ronces si piquantes, 
et le torrent si difficile à traverser. Il lui faudra ensuite dormir, dans le noir et 
puis reprendre sa marche pour arriver au sommet…

Emmenez les enfants dans la salle de motricité, ou poussez les chaises de la 
salle de classe. Les enfants sont maintenant tous des Lilo… Mimez avec eux 
le trajet du lionceau : grimpez, marchez, sautez, passez sous les ronces… 
mais n’oubliez pas de rentrer !

Vous avez le l’imagination ? Alors, improvisez le nouveau voyage de Lilo le 
long de la rivière : trempez-vous les pieds, éclaboussez-vous, nagez, soyez 
emportés par le courant…

Dans la même dynamique, lisez et jouez La chasse à l’ours, d’Helen 
Oxenbury et Michael Rosen… 

 Derrière

Cet album vous donne l’occasion d’appréhender l’environnement de votre 
école. Au programme, se situer dans l’espace…

Regardez avec les enfants par la fenêtre de la classe (ou par une fenêtre de 
l’école). Que voit-on ? Où le paysage s’arrête-t-il ? Qu’est-ce qui l’arrête ? 
Qu’y a-t-il derrière ce bâtiment, cette colline… C’est l’occasion de partir en 
promenade et d’aller voir ce qui se cache derrière l’horizon. 
Peut-être n’irez-vous pas très loin, mais l’important, ce sont les questions 
que suscite la démarche. Racontez aux enfants qu’autrefois on croyait que le 
paysage s’arrêtait avec l’horizon…
S’il n’est pas possible de sortir de l’école, faites seul la « promenade 
découverte » et réalisez des photos à hauteur d’enfant, photos que vous 
projetterez. 
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Sur le thème de la découverte :

Dans l’herbe, de Komako Sakaï et Yukiko Kato 
Va faire un tour, de Kitty Crowther
Bonne chance, d’Ole Könnecke
À quatre pattes les bébés sont partis, de Peggy Rathmann
Cousa, d’Adrien Albert
Trois petits hippopotames, de Lena Landström
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