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Drôle et simple, l’histoire de Kiki est une vraie
aubaine pour l’enseignant de FLE : il n’aura aucun
mal à la raconter à ses élèves. Ceux-ci se l’approprient naturellement et certains voudront rapidement la raconter seuls.
Fait suffisamment rare pour être mentionné :
le texte est accessible dès un niveau A1 et pour
autant l’histoire reste intéressante et distrayante.
Le caractère très répétitif du récit et la possibilité
de l’agrémenter de bruitages, de mimes et de grimaces rend l’utilisation de ce livre en classe jouissif.

Déroulement
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Séquence 1

Découverte de l’histoire
et des éléments langagiers (durée 1 H)
Beaucoup d’enfants n’ont pas d’animal domestique mais ça
ne les empêche pas de rêver d’en avoir un et pas toujours
celui qui serait le plus raisonnable. Voilà le point d’entrée
dans cet album qui nous incite à imaginer et rigoler.
Matériel
▸ Le livre
▸ Les figurines des animaux (Ressource 1)

 ise en route : les animaux domestiques
M
▷ Demander aux élèves s’ils ont un animal à la maison
et s’ils le promènent ?
Qui a un animal à la maison/ chez lui ? Moi, j’ai un chat/
un chien…
Tu promènes ton chien/ton chat ? (mimer l’action de
promener un chien pour faire comprendre le verbe)
Mon papa promène mon chien. Je ne promène pas
mon chat…
▷ Encourager à développer l’imaginaire : l’enseignant
annonce de façon théâtrale un animal farfelu.
Moi, j’ai un éléphant. Je promène mon éléphant au parc.
Il marche derrière moi comme ça POM POM POM
▷ Encourager les productions loufoques et diriger la prise
de parole pour faire utiliser des formulations simples et

Objectifs communicatifs
▸ Le lexique des animaux (le chien, l’aigle, le tigre, la chauvesouris, le renard, la pieuvre, le gorille, l’araignée, la mouche
et le serpent)
▸ Les verbes de déplacement (marche, vole, nage, rampe)
▸ Les verbes d’action (attrape, mange, fait peur à, promène)
et la structure de la phrase simple
▸ La préposition derrière
Matériel
▸ Le livre
▸ Les fiches élèves
▸ Les figurines des animaux (Ressource 1)
▸ Les cartes du jeu (Ressource 2)
▸ L’imagier (Ressource 3)
▸ Julien promène son animal (Ressource 4)

systématiques :
Qui a un drôle d’animal ?
Tu as quel animal ? J’ai un lion
Tu promènes ton lion? Oui je promène mon lion.
Il marche derrière toi ? Il vole derrière toi ? Il nage derrière
toi ? (Faire mimer l’animal qui se promène et toujours
mimer le mot derrière quand on l’utilise)

Découverte du livre
▷ Montrer la couverture :
Je vais vous raconter l’histoire de Julien et de Kiki. Julien
a un animal. C’est quoi comme animal ?
Il est de quelle couleur ? Il a les poils longs ou courts ?
(mimer long et court) Il a l’air gentil ou méchant ?
▷ Lire le livre, s’en tenir au texte pour cette première
lecture. Se concentrer sur les effets de surprise des
illustrations. Faire participer les élèves en leur faisant
deviner quel animal va arriver à la page suivante. Donner
de petits indices (il vole, il rampe, il est vert, il est petit…)
▷ Offrir un temps de feuilletage du livre par petits groupes
pour laisser aux élèves l’opportunité et le plaisir de découvrir de près les illustrations et de manipuler l’objet.

Mémorisation du lexique
▷ Afficher au tableau les figurines (Ressource 1) en nommant chaque animal et en faisant répéter . Faire des
jeux de mémorisation de ce lexique (jeux de kim, jeu de
vitesse, jeu de devinette, jeu de Dessinez c’est gagné…)

fiche prof
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▷ Tri collectif au tableau par catégories et oraliser :
— Trier les animaux par leur nombre de pattes : le chien
a 4 pattes, l’aigle a 2 pattes…

— Trier les animaux par leur déplacement après un
petit rappel en mime des verbes de déplacement
des animaux (marche, vole, nage, rampe) : le chien
marche, l’aigle vole…
— Trier les animaux par taille : la mouche est la plus petite.
Le serpent est plus grand que la mouche…
Les désaccords sont bénéfiques puisqu’ils amèneront les
élèves à observer attentivement les illustrations mais aussi
à argumenter. Il appartiendra à l’enseignant de trancher.

Mémorisation de la chronologie et enrichissement
de l’histoire
▷ Au tableau, retrouver ensemble l’ordre d’apparition
des animaux.
▷ À partir de l’ordre des figurines, oraliser en reprenant
le texte de l’auteur :
Julien promène son chien. Julien promène son aigle….
▷ À chaque nouvelle étape du récit, l’enrichir en posant
des questions :
Pourquoi le chien a disparu ? L’aigle a mangé le chien ?
L’aigle a attrapé le chien ? L’aigle a fait peur au chien ?
(Mimer chaque action et écouter toutes les hypothèses.
L’enseignant encouragera un maximum d’élèves à donner leur avis sur ce qu’il s’est passé. Il n’y a ni bonnes, ni
mauvaises réponses.)
Le chien marche derrière Julien ? Oui, le chien marche
derrière Julien. L’aigle marche derrière Julien ? Non,
l’aigle vole derrière Julien.
L’enseignant mimera le mot derrière (en mettant sa
main derrière son dos) à chaque fois qu’il est prononcé
et encouragera les élèves à faire de même. Par ce geste
répété, la mémorisation du mot se fera naturellement
et sa réactivation dans un autre contexte sera facilitée.

Manipulation des figurines et appropriation du récit
▷ Raconter collectivement l’histoire en faisant manipuler les
figurines au tableau pour reproduire les différentes étapes.
L’enseignant se met en retrait et dirige uniquement le récit
en posant, si nécessaire, les questions qui le structurent :
Julien promène qui ? Il vole derrière Julien ? Où est passé
l’autre animal ?

Description et localisation
▷ Montrer la dernière illustration du livre et poser des
questions de localisation :
Qui est sur le tigre ? Qui est sous le renard ?

L’enseignera insistera sur les prépositions de localisation
et il mimera sur (main sur la tête) et sous (main en bas)
si nécessaire.
▷ Reproduction au tableau de cette dernière illustration :
On affiche un premier animal au tableau et un élève prend
le livre. En observant l’illustration, il décrit la position d’un
des animaux par rapport à celui déjà affiché. Un des élèves
vient le placer à la bonne place. On continue jusqu’à ce
que tous les animaux soient placés et on compare avec
l’illustration pour corriger.
Séquence 2

Assimiler par le jeu (durée 1 H)
Dans cette séance il s’agira de rebrasser le vocabulaire et les structures pour les ancrer: par le biais d’une
reconstitution collective de l’histoire, des activités sur
fiche et enfin du jeu.
Matériel
▸ Le livre
▸ Les figurines des animaux (Ressource 1)
▸ Les fiches élèves
▸ Les cartes du jeu (Ressource 2)
▸ L’imagier de l’histoire (Ressource 3)

Reconstitution collective de l’histoire
▷ Retrouver collectivement tous les animaux de l’histoire
en faisant une phrase. Pour chaque animal, l’enseignant
affiche les figurines progressivement. Si le groupe ne
retrouve pas certains animaux l’enseignant montrera
les figurines et aidera à retrouver leur nom.
Julien promène qui ? Julien promène le tigre.
▷ Retrouver la chronologie collectivement. Afficher les
figurines dans l’ordre correspondant.
D’abord, Julien promène qui/quel animal ? Et après ?…
▷ En s’appuyant sur les figurines affichées, retrouver
ensemble comment chaque animal se déplace et comment il disparaît.
Le chien marche ? Vole ? Rampe ? Nage ? Il marche
derrière Julien. Et puis, qu’est-ce qu’il se passe ? L’aigle
attrape le chien.
▷ Nouvelle lecture active du livre : L’enseignant tourne
les pages et à chaque page un élève vient raconter en
reprenant les structures précédemment travaillées.

Activité sur table : les fiches élèves
▷ Distribuer l’imagier de l’histoire (Ressource 3)
▷ Distribuer les fiches élèves.

fiche prof
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▷ Faire découper tous les animaux et les coller sur la

Prolongements possibles

fiche dans l’ordre de l’histoire. Correction collective.
▷ En dessous de chaque animal faire entourer le nombre de
pattes et son mode de déplacement. Correction collective.

▷ Enrichir le jeu : De nouvelles cartes d’animaux pourront
être créées et dessinées par les élèves. Présentées au
groupe on se mettra d’accord sur ses caractéristiques
et elles pourront être intégrées au jeu.
▷ Album : Le requin du bocal de Emmanuelle Eeckhout,
éditions l’école des loisirs. Dans cet album, Lili souhaite
un animal de compagnie mais ses idées ne plaisent pas
beaucoup à ses parents. Exploitation possible de cet
album : laptiteecoledufle.com/le-requin-du-bocal
▷ Création collective d’un Kamishibai ou d’un livre sur
le modèle de l’histoire de Kiki. A l’aide d’une image de
Julien (Ressource 4), on peut imaginer d’autres animaux
qui se promèneraient derrière lui et raconter une nouvelle

Jeu : Devine quel est mon animal
▷ Chaque élève met un bandeau sur la tête et on y met
une carte animal de façon à ce qu’elle soit visible par
tous sauf par lui-même. Il doit poser des questions pour
trouver quel est son animal :
Mon animal a 4 pattes ? Mon animal vole ? Mon animal
est jaune ?
Pour aider, l’enseignant pourra laisser à disposition la
fiche élève corrigée.
Quand un élève trouve son animal, on lui demandera si il est
content d’avoir cet animal ou s’il préfère un autre animal.
▷ Échange de cartes : A la fin du jeu, les élèves pourront
faire un échange de cartes en proposant au groupe :
Je voudrais un autre animal. Qui voudrait mon animal ?

version de l’histoire.

Ressource 1
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Figurines des animaux

Kiki en promenade de Marie Mirgaine © Les fourmis rouges
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Figurines des animaux

Kiki en promenade de Marie Mirgaine © Les fourmis rouges
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Les cartes du jeu

L’ARAIGNÉE

L’AIGLE
8 pattes
Elle marche

LE GORILLE
2 pattes
Il vole

LA CHAUVE SOURIS
4 pattes
Il marche

LE CHIEN
4 pattes
Elle vole

4 pattes
Il marche

Kiki en promenade de Marie Mirgaine © Les fourmis rouges

Ressource 2
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Les cartes du jeu

LA PIEUVRE

LA MOUCHE
8 pattes
Elle nage

LE SERPENT
4 pattes
Elle vole

LE RENARD
0 patte
Il rampe

LE TIGRE
4 pattes
Il marche

4 pattes
Il marche

Kiki en promenade de Marie Mirgaine © Les fourmis rouges
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le chien

l’aigle

le tigre

la chauve souris

le renard

la pieuvre

le gorille

l’araignée

la mouche

Kiki en promenade de Marie Mirgaine © Les fourmis rouges

le serpent
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Julien promène son animal

Kiki en promenade de Marie Mirgaine © Les fourmis rouges
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▷ Consigne 

Élèves lecteurs et non lecteurs
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Découpe et

recolle dans l’ordre de l’histoire.

Colorie la bonne case et

é
 cris le nombre de pattes.
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