
IDENTIFICATION

Section :  Grande sectionActivité : langage

Titre : 
Conte l’agneau et l’hyène 
(voir ci-dessous)

ORGANISATION DE L’EXERCICE

Durée : 25 min

Objectif(s) :
Améliorer son expression orale 
Développer l’attention à travers l’écoute attentive  
Développer son imagination et sa mémoire.

Disposition : assis sur une natte

Matériels : les marottes de l’agneau et de la hyène

Exercice proprement dit :

DEROULEMENT DE L’EXERCICE

Motivation(s) de l’exercice :

Contrôle d’acquisition :

L’éducateur rassemble les élèves autour de lui et présente la marotte de l’agneau. Il demande aux
élèves : « Connaissez-vous cet animal ? ». Certains vont parler du mouton. L’éducateur indiquera :
« C’est le petit du mouton et de la brebis ». Si les élèves ne trouvent pas, il nomme l’animal. Il présente
ensuite la hyène et demande s’ils connaissent. « Je vais vous raconter une histoire où seront présents
ces deux animaux. Etes-vous prêts ? »

L’éducateur commencera par expliquer quelques mots de vocabulaire : brouter, brousse, affamée,
salutations, lien de parenté. Il s’assure que le lexique est bien compris en faisant reformuler un élève
pour chaque mot.
L’éducateur raconte ensuite l’histoire en utilisant les marottes.
Lorsqu’il a terminé, l’éducateur interroge les élèves sur ce qu’ils ont compris : « De quoi parle ce conte
? Quels sont les personnages ? Où se passe-t-il ? Comment l’agneau arrive-t-il à s’en sortir ? »
« Revenons sur la moral : en voulant trop gagner, on perd tout. Qu’est-ce que cela signifie ? » Les
élèves échangent, prennent la parole à tour de rôle en levant la main. L’éducateur conclut : « Il est
préférable de se contenter de ce que l’on a, plutôt que de vouloir plus ».

L’éducateur demande à quelques élèves de raconter le conte.

Prolongement : Avec les marottes, les élèves peuvent jouer par 2 le conte et un autre élève est le
narrateur.



Les élèves ferment leurs yeux, posent leurs mains sur leur cœur. Ils portent leur attention sur leur
respiration : à l’inspire le ventre se gonfle et à l’expire il dégonfle.

Retour au calme

L’AGNEAU ET L’HYÈNE

Un jour, un agneau était en train de brouter tranquillement dans la brousse quand vint
à passer une hyène affamée.
Surpris, l’agneau, ne pouvant plus se sauver, alla à la rencontre de l’hyène et lui dit :
« -Bonjour mon oncle, comment ça va ? »
L’hyène s’arrêta un instant sans répondre. Et l’agneau reprit :
« - Mais pourquoi tu ne réponds pas à mes salutations ?
- Je t’entends très bien, mais je suis en train de chercher le lien de parenté qui existe
entre toi et moi, dit l’hyène.
- Tu as raison, reprit l’agneau. Comme mes parents ne sont pas avec moi, c’est pour cela
que tu ne trouves pas. Mais ils sont derrière le buisson là-bas. Tu peux les voir et te
renseigner. »

A ces mots, hyène fila vers le buisson car elle pensait y trouver un animal plus gros que
l’agneau. Lorsqu’elle fut éloignée, l’agneau s’enfuit.

Morale : En voulant trop gagner, on perd tout. 


