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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 ?»
«Hum! fit celui à qui personne n’osait jamais adresser la pa-
role. Possèdes-tu un cachot et ta liste de choses interdites ?»

 Séquence  

pédagogique

www.ecoledesmax.com
Le roi et le premier venu, A. S. Dzotap, A.-C. De Boel - Abonnement animax de novembre 2018



ANIMAX POUR LES 7 à 9 ANS

 1. Découvrir l’album et imaginer l’histoire

Pour commencer, la première de couverture peut être présentée aux 
élèves en nommant les différents éléments qui y figurent (le titre, l’auteur 
et l’illustratrice, puis l’éditeur). Vous leur demanderez ensuite d’émettre des 
hypothèses puis lirez la quatrième de couverture pour les confronter. 

Vous pouvez ensuite postionner 5 grandes affiches au tableau et inscrire 
sur chacune d’elle, une question : 

1. Quelle peut être l’histoire ?

2. Quels peuvent être les personnages ? 

3. Où cette histoire peut-elle se passer ?

4. Qui peut être le roi ?

5. Qui peut être le premier venu ? 

Aux rôles alors des  élèves  d’en imaginer les réponses que vous noterez 
pour la suite.

2. Le carnet de lecture

Une fois les hypothèses émises par les 
élèves et notées par vous sur les  affiches, 
vous pouvez terminer la séance en 
remplissant la carte d’identité du livre en 
page 1 du carnet de lecture. 

Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre un texte

Objectifs
Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Anticiper le contenu l’histoire

Matériell
Album
5 affiches pour écrire les hypothèses
Carnet de lecture

Prérequis Aucun

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Décrire une illustration/Emettre des 
hypothèses/ Ecouter 

et confronter des hypothèses/Echanger/
Imaginer une histoire/Utiliser un carnet 

de lecture

Temps  
et mise en place 

Présentation,  observation des images, 
échange des hypothèses : 

collectif, 15 à 20 min
Emploi d’un carnet de lecture :  

individuel, 15 min.

Séance 1/7 
Comprendre 

et s’exprimer à 
l’oral/Lecture et 
compréhension 

de l’écrit

Le carnet de lecture

Le carnet de lecture se trouve à la fin de ce 
dossier. N’hésitez pas à le découper et à le 
photocopier pour chaque élève. Il se présente 
sous forme de livret prêt à assembler : pour 
cela, copiez/imprimez-le en recto verso 
(reliure petit côté). Vous obtiendrez 2 A4 recto 
verso que vous n’aurez plus qu’à plier en 2 et 
à assembler pour obtenir un cahier de travail 
au format A5.
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Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre un texte

Objectifs Suciter l’intérêt pour l’album
Comprendre le début d’une histoire

Matériel
Album pour 2 élèves
les 5 affiches de la séance 1
Carnet de lecture 

Prérequis Avoir suivi la séance 1

Afin de replonger dans l’activité, vous pouvez réitérer le travail sur la 
couverture de la séance 1 et rappeler le travail des séances précédentes et 
les hypothèses émises grâce aux affiches. 

 3. La lecture suivie 

Pour initier le travail de lecture suivie, proposez aux élèves de lire 
silencieusement les pages 4 à 9 pour répondre aux questions de la page 2 
du carnet de lecture. Vous lirez ensuite collectivement le texte pour mettre 
en commun les réponses que les élèves devront justifier avec une phrase 
ou un mot de l’album.

Comparez avec les hypothèses émises lors de la première séance (inscrites 
sur les affiches 2, 3 et 4). Vous terminerez enfin par compléter ensemble 
l’affiche 2 (les personnages). Pour cela, vous pouvez utiliser les portraits des 
animaux fournis en page suivante. Ne mettez pas tout de suite la hyène, 
attendez la séance suivante. 

Ce travail peut également être proposé de manière individuelle avec la page 
7 du carnet de lecture. 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, lecture et 
échange des hypothèses : 

collectif, 2 x 15 min environ
Lecture, réponses  aux questions et/ou 

emploi du carner de kecture : :
individuel,  15 min environ.

.

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Décrire une illustration/Emettre des 
hypothèses/ Ecouter 

et confronter des hypothèses/Echanger/
Imaginer une histoire/Utiliser un carnet 

de lecture

Séance 2/7 
Comprendre 

et s’exprmier à 
l’oral/Lecture et 
compréhension 

de l’écrit

Pour les élèves ayant des difficultés, 
vous avez la possibilité de créer un 

groupe de besoin afin de lire les textes 
avec eux, de reformuler chacun des 3 

passages et de répondre aux questions
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Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre un texte

Objectifs

Suciter l’intérêt pour l’album
Relever des informations dans un texte lu pour 
mieux comprendre une histoire
Savoir imaginer une suite  
à partir d’une histoire lue

Matériel

Album (au moins 1 pour 2 élèves)
les 5 afficihes de la séance 1
Carnet de lecture 
Images séquentielles des p. 4 à 9 (annexe page 
suivante)

Prérequis Avoir suivi les séances 1 et 2

 4. Comprendre les symboliques

Vous pouvez continuer le travail de lecture suivie en faisant lire les pages 
10 à 15 de manière collective, et confronter les hypothèses sur le premier 
venu. Vous pouvez alors remplir ensemble l’affiche 5 de la séance 1. Pensez 
à ajouter la photo de la hyène. 

Vous pouvez également proposer ce travail de manière individuelle en 
demandant aux élèves de remplir la page 7 du carnet de lecture. 

N’hésitez pas à poser quelques questions de compréhension comme : 
quelles sont les deux choses que doit posséder un vrai roi pour ne plus être un 
roi de rien du tout selon la hyène ? Qu’est-ce qu’un cachot ? Selon la hyène, que 
signifie « une liste de choses interdites » ? Pourquoi le roi pense que ces deux 
choses sont bien ? Que met la hyène sur la tête du lion ? Pourquoi ? Que pensez 
vous de ce premier venu ? Pourquoi est-ce son jour de chance ? Va-t-elle aider le 
roi ?  Que recherche t-elle ?

L’objectif de cette séance, grâce au travail de lecture suivie, est de 
comprendre la locution du premier venu et de souligner l’idée qu’il n’est pas 
toujours bon de faire confiance à n’importe qui. Pensez donc à les aiguiller 
dans leur réflexion de manière à souligner les traits de la hyène, physiques 
et caractéristiques. N’hésitez pas à employer la symbolique de l’animal 
qui est considéré comme sournois et lâche. Vous pouvez alors si cela est 
possible, initier un jeu d’opposition entre le roi et la hyène et proposer de 
remplir de manière collective ou individuelle la page 3 du carnet de lecture. 

Enfin pour terminer cette séance, vous pouvez proposer aux élèves 
d’imaginer trois choses interdites que la hyène pourrait mettre sur sa liste 
(page 6 du carnet de lecture). 
 

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, lecteure et 
échange des hypothèses, renseignement 

de l’affiche  : 
collectif, 35 min environ.

Emploi du carnet de lecture :
individuel : 15 min.

Apprentissages
Ecouter /Interpréter  

des propositions/S’interroger  
sur un texte/ 

Echanger /S’exprimer à l’oral

Séance 3/7 
Comprendre et 

s’exprimer à l’oral/ 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit
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Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre un texte

Objectifs
Suciter l’intérêt pour l’album
Relever des informations dans un texte lu pour 
mieux comprendre une histoire

Matériel Album

Prérequis Avoir suivi les séances 1, 2 et 3  

5. La compréhension écrite

Pour vous assurer que les élèves comprennent bien le déroulé de l’histoire, 
nous vous proposons de leur faire remplir la page 5 de leur carnet de 
lecture. Ils devront alors relier chaque animal à la chose interdite dont il 
est accusé. Cet exercice peut être effectué par groupes de deux élèves (en 
chuchotant !). Vous justifierez alors les réponses de manière collective en 
vous appuyant sur le texte.

Ensuite, vous pouvez reprendre la liste des personnages et compléter leur 
profil en ajoutant des informations sur leur physique et en soulignant bien 
entendu que c’est essentiellement la raison de leur culpabilité.

Enfin, vous demanderez aux élèves de lire individuellement les pages 16 à 
21 avant de faire un point sur l’album et ce qui a été vu jusqu’à présent. 

  

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent, lecture et 
échange des hypothèses, renseignement 

de l’affiche  : 
collectif, 35 min environ.

Emploi du carnet de lecture :
individuel : 15 min.

Apprentissages
Ecouter/Ecouter des idées /Argumenter/ 

S’exprimer à l’oral/Débattre en public /
Imaginer-symboliser-conceptualiser

Séance 4/7 
Comprendre et 

s’exprmier à l’oral/ 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit
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Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges
Comprendre un texte
Commencer à produire un écrit

Objectifs
Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Relever des informations dans un texte
Savoir imaginer la fin d’une histoire

Matériel
Album
les 5 affiches de la séance 1
le carnet de lecture

Prérequis Avoir lu et étudié l’album en classe

Séance 5/7 
Comprendre 

et s’exprimer à 
l’oral/Ecrire

6. Lire les images pour comprendre le texte

Nous vous proposons ici, pour bien leur faire comprendre le texte, de faire 
lire aux élèves l’image de la double page  22-23. Demandez-leur de la décrire 
puis de la comparer avec l’image de la double page 4-5 (quelles sont les choses 
semblables, les différences, où sont passés les animaux… ?). 

Lisez ensuite collectivement le texte de la double page 22-23 et interroger 
les élèves sur les sentiments du roi à la vue de la savane vide.

Continuez la lecture suivie en lisant de manière individuelle les pages 24 
à 35 et posez quelques questions de compréhension telles que pourquoi 
dit-on que le premier venu est le vrai roi ? Pourquoi le roi est triste ? Pourquoi 
le roi est en colère contre Grue ? Pourquoi le bec de Grue se transforme en bec 
d’éléphant ? Que proposent Eléphant et Perroquet ? Est-ce que ça fonctionne ? 
Que propose Marabout ? Est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi jouait-elle faux ?

Clôturez la séance en demandant aux élèves de remplir la page 6 du carnet 
de lecture. 

Apprentissages
Ecouter/Observer/Résumer  

le début d’une  histiure/Décrire  
une image/Emettre des hypothèses/ 

Imaginer la fin d’une histoire/
Utiliser un carnet de lecture.

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
présentation de l’activité, description  

et comparaison, lecture  : 
collectif, 30 min.

Lecture et emploi du carnet de lecture : 
individue, 15 min.

.
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Compétences Ecouter pour comprendre des textes lus
Participer à des échanges

Objectifs
Susciter l’intérêt pour l’album en vue d’acquérir 
une première culture littéraire
Relever des informations dans un texte

Matériel 
Album
les 5 affiches de la séance 1
le carnet de lecture

Prérequis Avoir lu et étudié l’album en classe

Séance 6/7 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit/Ecrire

 7. Confronter les hypothèses

Après avoir lu les dernières pages, validez la compréhension des élèves 
avec des questions comme  qu’a fait le roi ? Qu’est devenu le premier venu ?
Reprenez alors les hypothèses de la séance 1 et confrontez-les avec la fin 
de l’album.

8 . Evaluer la compréhension

Afin d’évaluer le travail de lecture suivie et la compréhension globale de 
l’histoire, vous pouvez terminer en proposant l’exercice de la page 8 du 
carnet de lecture. Cet exercice consiste à  renseigner le résumé de l’histoire 
qui se présente sous forme de texte à trous. Demandez aux élèves de :

• lire la consigne,

• reformuler le travail à effectuer,   

• lire les mots à utiliser,

• lire le texte à trous.

Terminez la séance en revoyant  la page 1 du carnet de lecture et en 
permettant aux élèves de donner leur avis. 

Apprentissages
Ecouter/Observer/Résumer  

le début d’une  histiure/Décrire  
une image/Emettre des hypothèses/ 

Imaginer la fin d’une histoire/
Utiliser un carnet de lecture.

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
présentation de l’activité, description  

et comparaison, lecture  : 
collectif, 30 min.

Lecture et emploi du carnet de lecture : 
individuel, 15 min.

.
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9. Le débat d’idées

L’objectif de cette séance est d’initier un débat d’idées et de permettre aux 
élèves de confronter leurs différents points de vue, en leur demandant de 
s’interroger sur le règne et la peur : faut il semer la terreur pour être un bon 
roi ? Nous vous suggérons donc d’expliquer/rappeler aux élèves ce qu’est un 
débat et donner son objectif : réfléchir avec les autres. Voici donc quelques 
règles à leur soumettre : 

• Chacun parle uniquement s’il en a envie mais tout le monde écoute.

• Les élèves ont le droit d’être d’accord avec ce que dit un/une 
camarade et de le dire.

• Les élèves ont aussi le droit de ne pas être d’accord et de le dire.

• Chacun peut donner son avis et doit pour cela attendre que sa/son 
camarade ait terminé.

La finalité de ce débat est d’amener les élèves à réfléchir au thème de la 
tyrannie. Aussi, nous vous suggérons d’orienter le dialogue avec ce type de 
questionnement : que veut dire semer la terreur ? Que veut dire être un bon 
roi ? Pensez-vous donc que semer la terreur et être un bon roi vont ensemble ? 
Pourquoi ? Est-ce que cela signifie qu’il ne faut pas de règles pour vivre ensemble ? 
Que pensez-vous des règles du premier venu ? Est-ce que ça vous parait normal 
d’avoir ces règles ? Comment vous paraît la vie dans la brousse sous la terreur ? 
Montrez la double-page 22-23. 

Comment vous paraît la vie dans la brousse sans les règles du premier venu ? 
Montrez la double page 4-5.  Si vous étiez roi, que mettriez-vous en place ?

Compétences

Exposer une courte argumentation pour ex-
primer et justifier un point de vue ou un choix 
personnel
S’affirmer dans un débat sans imposer son point 
de vue, accepter le point de vue des autres

Objectifs Echanger, confronter son point de vue  
à celui d’autrui

Matériel Album
Cahier d’enseignement civique et moral (EMC)

Prérequis Avoir lu et étudié l’album en classe

Séance 7/7 
EMC/ 

Penser par soi-même 
et avec les autres

Temps  
et mise en place 

Rappel du travail précédent,  
énoncer, synthétiser, employer  
un carnet de lecture, corriger : 

collectif,  40 min environ.

Nous vous conseillons également pour ce 
genre de séance de conserver les mêmes 

rituels. Par exemple, vous pouvez  
instaurer un regroupement dans un coin 
de la classe, allumer un petite lampe LED 

pour signaler que le débat commence...

Apprentissages
Ecouter/Observer et décrire  
une illustration/Interpréter 

des illustrations/Argumenter/
Echanger/S’exprimer à l’oral.
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