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L’ALBUM LE LION ET L’OISEAU

Un album tout en douceur qui aborde l’altruisme et l’amitié.

C’est avec cet album que Marianne Dubuc s’est fait connaître dans le monde de la littérature 
 jeunesse. Elle a gagné de nombreux prix prestigieux avec cette œuvre.

Cet album est tout indiqué pour travailler les émotions que l’on peut ressentir tout au long de 
l’histoire (ainsi que l’indique la PDA). L’amitié, le temps et les saisons sont des sujets à exploiter à 
partir de cet album.

Il est important de faire remarquer les différents styles de caractères utilisés pour faire la distinc-
tion entre le narrateur et les paroles du lion.

Les différents plans dans les illustrations méritent également qu’on s’y attarde avec les élèves. 
On peut se demander pourquoi l’auteure en utilise autant (plan d’ensemble, général, moyen, rap-
proché, etc.), et quelle incidence ils ont sur l’histoire.

Il sera aussi important d’expliquer la raison pour laquelle Marianne Dubuc a inséré des pages 
blanches dans son album. Bien qu’ayant plus d’incidence dans l’album imprimé, ces pages in-
diquent le temps qui passe.

Avec cet album, vous aurez l’occasion d’enseigner les mots de vocabulaire et les expressions 
qui suivent : bandage, migration, altruisme, glacée, ce n’est pas si mal que ça, c’est la vie et un 
jour à la fois. Vous travaillerez aussi des connaissances et des stratégies qui sont énumérées à la 
fin du présent guide, dans la section « Liens avec la progression des apprentissages du MEES ».

Démarche d’exploitation

Vous trouverez ci-dessous : 
• une démarche d’exploitation de l’album en 7 blocs d’activités pouvant être exploités sur 7 
jours, consécutifs ou non;
• des suggestions d’autres activités à faire en relation avec l’album ; 
• les liens avec la progression des apprentissages ; et 
• la liste des éléments enrichis qui déclenchent un son, un texte ou une photo lorsqu’on clique  
 dessus sur le TNI.

 Les encadrés attireront votre attention sur les activités les plus importantes. 
 Les autres activités sont présentées à titre de suggestions.
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1

3

 Discuter avec les élèves. 

 • Qu’est-ce que l’altruisme ?
 • Est-ce que nous pouvons être ami avec tout le monde ?
 • Comment devons-nous agir pour nous faire des amis ?

Grâce à un enseignement du vocabulaire de votre part, les élèves apprendront  
quelques mots vedettes au cours de la lecture de cet album. Nous avons ciblé des 
mots ou des expressions susceptibles d’être réutilisés par les enfants, des mots 
qui augmenteront la richesse de leur vocabulaire, condition essentielle à un bon 
apprentissage de la lecture.

Voici ces mots et expressions : bandage, migration, altruisme, glacée, ce n’est pas 
si mal que ça, c’est la vie et un jour à la fois.
 
Demander aux élèves de faire des prédictions sur la signification de ces mots et  
expressions. À cette étape, les enfants verbalisent ce qu’ils croient que les mots  
signifient. Toutes les idées sont notées sur un organisateur graphique. Remplir 
un organisateur graphique pour chaque mot. Chaque organisateur est 
automatiquement sauvegardé pour vous permettre d’y revenir après les lectures de 
l’album.

Bloc 1 (de 60 à 90 minutes)

4

2

 Sélectionner la lecture interactive de l’histoire avec questions de prédiction. Aux  
 questions de prédiction peuvent s’ajouter des questions de réaction.

Ouvrir l’organisateur graphique intitulé « L’altruisme ». Inscrire les réflexions des 
élèves sur l’organisateur graphique. Lorsque l’organisateur graphique est rempli,
il est automatiquement sauvegardé pour vous permettre d’y revenir après la 
première lecture.
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En voici quelques exemples :

• Que peut-on voir sur la première de couverture ?
• De quoi parlera l’histoire, selon toi ?
• Que peut-on observer sur la quatrième de couverture ?
• Qu’est-ce qu’on apprend de plus sur les personnages ?
• Quelle sera notre intention de lecture ? (En garder une trace pour y revenir après la lecture.)

La narration s’arrête après chaque page, ce qui vous permettra de laisser discuter les élèves, en 
dyades ou en grand groupe, au besoin.

5 À la fin de cette première lecture, faire un retour sur l’organisateur graphique sur 
l’altruisme. Préciser que cette histoire présente un exemple d’altruisme. Ajouter ce 
que les élèves ont retenu et découvert au cours de cette lecture. Nous suggérons 
de changer la couleur du crayon pour les ajouts. Cet organisateur graphique est le 
cœur des apprentissages liés à l’album. À chaque nouvelle lecture, il est important 
d’y revenir pour y ajouter les nouveaux apprentissages, commentaires ou autres.
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Faire un retour sur les mots vedettes sans en donner la signification et ajouter sur 
les organisateurs graphiques les nouvelles hypothèses des élèves. Attirer l’attention 
sur les stratégies qui peuvent nous aider à en trouver le sens (l’illustration, les mots 
avant ou les mots après, le petit mot dans le grand mot, etc.).

 Sélectionner une deuxième lecture interactive de l’album avec questions de compré- 
 hension. Aux questions de compréhension peuvent s’ajouter des questions  
 d’interprétation, de réaction et d’appréciation.

Bloc 2 (60 minutes)

En voici quelques exemples :

• Pourquoi le lion a-t-il le souci que l’oiseau n’ait pas froid ?
• Si tu étais à la place de l’oiseau, comment te sentirais-tu ?
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 Demander aux élèves d’exprimer les émotions qu’ils ont ressenties tout au long de l’histoire et 
de mentionner leur moment préféré de l’histoire.

 Expliquer aux élèves les sentiments et états suivants, et en discuter avec eux : solitude, 
tranquillité, bien-être, inquiétude, soulagement, plaisir, tristesse, espoir et joie. Imprimer ces mots 
afin que les élèves les aient sous les yeux lors de l’activité (voir dans le matériel imprimable). 
Refaire une lecture de l’album en mode exploratoire/libre. Dans l’index, choisir TOUT pour afficher 
tous les écrans, et commencer la lecture à l’écran 1. Laisser les élèves nommer l’émotion ou le 
sentiment que suggère chaque écran.

 Ouvrir l’organisateur graphique « Les sentiments » que vous aviez commencé lors de la lecture 
de l’album Mon chien Gruyère. Y ajouter les sentiments nommés par les élèves autour de la bulle 
Le lion et l’oiseau.

3

4

5

6 Terminer les activités du bloc 2 en revoyant le mot bandage avec Cali (vidéo).
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 Annoncer aux élèves que cette lecture sera consacrée aux mots vedettes travaillés 
 aux blocs 1 et 2.

 Sélectionner une lecture exploratoire de l’album avec questions de vocabulaire. 

Bloc 3 (de 60 à 90 minutes)

En voici quelques exemples :

• Que veut dire « bandage » ?

• Ils sont partis... Comment s’appelle ce déplacement des oiseaux d’un pays à un autre ?

Pendant la lecture, cliquer sur les mots vedettes pour obtenir leur signification.
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5 Sélectionner quelques questions et laisser les élèves écrire ou dessiner leur réponse dans un 
 cahier ou un autre outil.

 Voici des exemples :

 • Comment aurais-tu agi à la place du lion au début de l’histoire ?
 • Quelle émotion as-tu ressentie quand l’oiseau est parti ?
 • Que penses-tu de la maison du lion ?
 • Choisis un des mots vedettes et raconte ce qui se passe dans le livre à ce sujet.

 Revenir sur le concept d’altruisme. Demander aux enfants de repérer les exemples  
d’altruisme dans l’album. Demander aux enfants s’ils connaissent des gens altruistes dans leur 
entourage.

 Terminer les activités du bloc 3 en revoyant le mot glacée avec Cali (vidéo).

3

8

4

Pendant ou après la lecture, compléter ou améliorer les définitions des mots ve-
dettes sur les organisateurs graphiques que vous avez commencés au bloc 1. Rayer 
les définitions qui n’ont aucun rapport avec le mot.

 Demander aux élèves d’inventer, en situation de communication orale, des phrases 
 avec les mots de vocabulaire appris. Si vous utilisez un cahier d’écriture ou un autre 
 outil, il serait intéressant d’y noter les nouveaux mots.

7

6

 Imprimer les mots de vocabulaire illustrés, qui se trouvent dans le matériel  
 imprimable, et les afficher en classe. Il est important de revoir ces mots régulièrement 
 pour que les élèves puissent se les approprier.
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Bloc 4 (60 minutes)

1 Sélectionner une lecture exploratoire de l’album avec des questions de    
 connaissances liées au texte.

2 Ouvrir l’organisateur graphique intitulé « Caractéristiques des personnages ». 

 a) Faire une liste des caractéristiques physiques des personnages.
 b) Faire une liste des traits de caractère des personnages.

En voici quelques exemples :

• Quelles sont les caractéristiques physiques du lion ?
• Quelles sont les caractéristiques physiques de l’oiseau ?
• Qu’est-ce qu’on peut apprendre de plus sur le lion et ses traits de caractère en regardant   
 dans sa maison  ?
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4 Terminer les activités du bloc 4 en revoyant le mot migration avec Cali (vidéo).

3 Sur des organisateurs graphiques distincts, concevoir avec les élèves de nouveaux 
organisateurs graphiques à partir des trois mots suivants : bandage, glacée et altru-
isme. Cette fois-ci, on ne cherche pas à définir ces mots. On cherche plutôt à identi-
fier des mots en relation avec ces trois thèmes. Ce travail permet de mettre en place 
des associations et des voisinages fréquents. Il est plus facile de comprendre le sens 
d’un mot si on peut le rattacher à quelques autres. Il faut donc accorder une grande 
place à ces réseaux de mots.
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6

2

4

5

 Présenter les saisons aux élèves. Mettre à leur disposition des livres informatifs qui abordent 
les saisons.

 Ouvrir l’organisateur graphique intitulé « Les 4 saisons ». Trouver des activités que l’on peut 
faire à chacune des saisons.

 Faire la liste des changements que l’on peut observer dans la nature à chacune des saisons.  

 Terminer les activités du bloc 5 en revoyant l’expression c’est la vie avec Cali (vidéo).

Bloc 5 (de 15 à 30 minutes)

1

3

 Relire les mots de vocabulaire et les expressions ainsi que leur définition. Pour vous   
 assurer de leur compréhension, questionner les élèves. Voici quelques exemples : 

 • As-tu déjà eu un bandage ?
 • Raconte-moi ce qu’est la migration.

 Discuter avec les élèves : comment le temps est-il représenté dans l’album ? Leur  
 demander de relever des indices dans les illustrations. Les quatre saisons sont très bien 
 représentées dans les illustrations. Aussi, les écrans blancs indiquent aux lecteurs que 
 beaucoup de temps s’écoule dans l’histoire.
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Bloc 6 (de 15 à 30 minutes)

2

3

4

 Tout au long de l’histoire, Marianne Dubuc mentionne le temps passé à deux. Par exemple, 
dans l’écran 11 : Et l’hiver passe ainsi, à deux, un jour à la fois. Proposer aux élèves de faire une 
liste de choses qu’ils aiment faire à deux et une liste d’activités qu’ils préfèrent faire seuls.

 En situation de communication orale, demander aux élèves de présenter l’activité qu’ils 
préfèrent faire à deux et celle qu’ils préfèrent faire seuls.

 Terminer les activités du bloc 6 en revoyant l’expression ce n’est pas si mal que ça avec Cali (vidéo).

1 Faire un retour sur les expressions vedettes : ce n’est pas si mal que ça, c’est la vie et 
 un jour à la fois. Demander aux enfants d’indiquer des situations, des moments qu’ils 
 vivent ou des choses qui arrivent autour d’eux et de terminer avec l’une des trois  
 expressions. Par exemple : « J’ai perdu ma voiture préférée, je l’ai cherchée partout. Je 
 crois que je l’ai perdue au parc, et pour de bon... C’est la vie ! », ou encore : « J’ai eu un 
 vaccin hier… Ce n’est pas si mal que ça ! »
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1

Bloc 7 (30 minutes)

 En écriture collective, proposer aux élèves d’écrire une lettre que l’oiseau pourrait recevoir de 
ses amis oiseaux qui sont dans le Sud.

 Proposer aux enfants d’inventer des pages de garde que Marianne Dubuc pourrait insérer 
dans son album. Pour ce faire, les enfants doivent établir des liens avec l’histoire.

3

2

 Pour bien terminer l’exploitation de l’album (intégration et transfert des appren- 
 tissages), ouvrir à nouveau les organisateurs graphiques et demander 
 aux élèves de les résumer ou de dire ce qu’ils ont appris sur le sujet et sur  
 le vocabulaire.
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Autres suggestions d’activités à faire en relation avec l’album

Écriture

• Visiter le site Internet de Marianne Dubuc.

• Faire la lecture des autres albums de Marianne Dubuc.

• Créer un champ lexical sur les saisons (par exemple : solstice, équinoxe, etc.).

• Faire une liste d’activités que pourraient faire le lion et l’oiseau ensemble au fil des saisons.

• Faire une liste de questions à poser à un vétérinaire. Par exemple : que peut-on faire pour 

soigner un oiseau blessé ?

Lecture

• En écriture, imaginer une suite à cette histoire ou rédiger une lettre que pourrait écrire   

l’oiseau à ses amis dans le Sud.

• Faire une liste de questions qu’on pourrait poser à Marianne Dubuc. 

• En dyades, écrire des phrases à l’aide des nouveaux mots de vocabulaire présentés dans  

cet album.

• Faire une recherche sur la migration des oiseaux.

• Faire une recherche : comment les animaux du Québec s’adaptent-ils tout au long  

des saisons ?

• S’informer sur les quatre saisons.

• S’informer sur les soins à apporter à un potager.

Communication orale

• Demander aux élèves de faire une écoute individuelle de l’album, avec narrateur et karaoké, 

et de dessiner le moment de l’histoire qu’ils ont préféré.

• Lire aux élèves Owen et Mzee : l’histoire vraie d’une amitié incroyable, un livre dans lequel 

un hippopotame et une tortue deviennent des amis inséparables.

• Découvrir d’autres albums qui traitent de l’amitié. Consulter le site Livres ouverts.

Arts plastiques

• En arts plastiques, dessiner un animal ou un paysage à la manière de Marianne Dubuc.

Autre

• Faire pousser des graines de tomates et les comparer aux illustrations de l’album (écran 24).
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Lire des textes variés
Connaissances et stratégies

Connaissances liées aux textes

Variété de textes

Dégager quelques caractéristiques de textes qui racontent (album, conte, court récit).

Principaux éléments littéraires

Identifier le thème.

Identifier les caractéristiques des personnages : aspect physique ; traits de caractère ; rôle et impor-
tance dans l’histoire.

Identifier le temps et les lieux d’un récit mentionnés de façon explicite.

Constater la succession (séquence) des événements dans l’intrigue.

Repérer les expressions imagées et autres figures de style (comparaison).

Stratégies

Reconnaissance et identification des mots d’un texte

Identifier en contexte les mots nouveaux et leur donner du sens en utilisant plusieurs indices et  
sources d’information : illustrations ; mots avant et après ; sens global de la phrase ou du texte pour 
anticiper le mot à vérifier par la suite.

Gestion de la compréhension

Préparation à la lecture

Survoler le texte pour anticiper le contenu : observer la page couverture, le titre, les illustrations.

Préciser son intention de lecture et la garder à l’esprit.

Explorer la structure du texte pour orienter la recherche de sens.

Liens avec la progression des apprentissages du MEES
Les connaissances terminales au 1er cycle sont soulignées.
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Compréhension des textes

Formuler des hypothèses (prédictions) sur le contenu du texte et les réajuster : recourir à ses connais-
sances sur le sujet ; tenir compte des indices fournis par le texte.

Anticiper la suite du texte à partir de ce qui précède.

S’appuyer sur différents indices pour dégager l’information importante d’un texte, comme des indices 
graphiques (grosseur des lettres, caractères gras ou italiques, soulignement).

Utilisation des connaissances et stratégies en lecture

Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences

Compréhension : dire ce qui est compris ou non ; se remémorer l’ensemble du texte et les éléments les 
plus importants.

Interprétation : se construire une interprétation personnelle d’un texte.

Réagir à une variété de textes lus

Livrer ses impressions à la suite de sa lecture (dire ce que l’on a aimé ou non).

S’identifier aux personnages (traits de caractère, valeurs, comportements).

S’exprimer par rapport au texte (dire ce que l’on pense, ce que l’on aurait changé).

Utiliser le contenu des textes à diverses fins

Recourir aux textes littéraires pour : le plaisir de lire et répondre à ses besoins d’évasion  
ou d’imaginaire.

Se servir des textes littéraires et courants pour : réaliser des projets.
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Apprécier des œuvres littéraires
Connaissances et stratégies

Connaissances

Monde du livre : distinguer différentes sortes de livres ; identifier l’auteur et l’illustrateur ; connaître le 
nom de quelques maisons d’édition.

Parties d’un livre : relever les éléments de la page couverture ; relever les éléments de la  
quatrième de couverture.

Œuvres de littérature pour la jeunesse : découvrir une variété d’œuvres provenant du Québec.

Stratégies

Appréciation des œuvres littéraires

S’ouvrir à l’expérience littéraire.

Établir des liens avec ses expériences de lecture, d’écoute ou de visionnement.

Témoigner de ses préférences envers certaines œuvres.

Prendre conscience des émotions ressenties ou des sentiments éprouvés au contact des œuvres.

Relier les œuvres entre elles (mise en réseaux).

Utilisation des connaissances et stratégies en appréciation

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins : développer sa sensibilité à la langue ;  
s’exprimer et communiquer à propos d’œuvres lues, vues ou entendues.

Porter un jugement critique sur littéraires pour la jeunesse : donner son opinion sur une  
œuvre lue, vue ou entendue à partir de ses premières impressions.

Science et technologie

La Terre et l’espace : décrire des changements qui surviennent dans son environnement au fil des sai-
sons (température, luminosité, types de précipitations).
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Écrans
Objets à 

cliquer en  
1re lecture

Objets à 
cliquer en  
2e lecture

Objets à 
cliquer en  
3e lecture

Objets à 
cliquer en  
4e lecture

Contenus

couvert 1
Marianne Dubuc

La Pastèque

écran 1
Caractéristiques 
des personnages

écran 2
Caractéristiques 
des personnages

écran 3
bandage

ça ira mieux 
(altruisme)

Mots vedettes

écran 4
ils sont partis 

(migration)
Mots vedettes

écran 5

écran 6
Caractéristiques 
des personnages

écran 7

écran 8

écran 9

écran 10 glacée Mots vedettes

écran 11 un jour à la fois Mots vedettes

écran 12

écran 13
ce n’est pas si 

mal que ça
Mots vedettes

écran 14

écran 15

écran 16

Mots et objets enrichis, cliquables sur le TNI
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Écrans
Objets à 

cliquer en  
1re lecture

Objets à 
cliquer en  
2e lecture

Objets à 
cliquer en  
3e lecture

Objets à 
cliquer en  
4e lecture

Contenus

écran 17

écran 18

écran 19

écran 20
Caractéristiques 

des personnages

écran 21 c’est la vie Mots vedettes

écran 22

écran 23

écran 24

écran 25

écran 26

écran 27

écran 25

écran 28

écran 29

écran 30

écran 31

écran 32

écran 33

écran 34


