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Le lion et l’oiseau 

Résumé du livre : Un jour d’automne, le lion trouve un 
oiseau blessé près de son jardin. C’est le début d’une 
amitié   
Auteure-illustratrice : Marianne Dubuc est diplômée de 
l’école de design de l’UQAM (baccalauréat en design 
graphique, 2003), Marianne Dubuc commence une 
carrière d'auteure et illustratrice de livres pour enfants en 
2006. Son œuvre, publiée en français et traduite dans 
plus de trente langues  lui a valu plusieurs récompenses 
dont le prix du Gouverneur général catégorie Illustrations 
en 2014 pour Le lion et l'oiseau le Prix TD de littérature 
canadienne pour l'enfance et la jeunesse pour son 
livre L'autobus et, en 2018, le Prix littéraire du gouverneur 
général dans la cat(égorie Littérature jeunesse- livres 
illustrés pour Le chemin de la montagne. Extrait présenté 

sur le site Wikipédia, 2019). Repéré à : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne_Dubuc 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : Pratiquer des habiletés liées à 
l’empathie et l’amitié. (E) En parler, (I) ignorer, (D) Demander le l’aide, (T) Trouver 
un moyen d’agir, (E) Écoute et regarde. 

 Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 

1. Agir de façon prosociale et empathique avec quelqu’un qui a besoin d’aide (en 
détresse/vulnérable); 

2. L’amitié comme un moyen de mettre en commun ses forces mais également de 
partager ;  

3. Le caractère non exclusif de l’amitié (avoir plusieurs amis ou relations ne rend pas les 
liens moins forts), ses liens peuvent également durer dans le temps même lorsque 
nous sommes  moins présent à l’autre. (Comment maintenir l’amitié malgré la distance 
ou les évènements?) 

Niveau : intermédiaire (Deuxième cycle : 3e et 4e année) 
 
Compétences (MEQ, 2001) : Communiquer oralement, Lire des textes variés, Écrire des 
textes variés	
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 5 séances  (5h) 
 

 
 
	

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Vos histoires d’empathie 

Intention(s) : Explorer les concepts 
d’amitié et d’empathie 

- Tableau à trois 
colonnes 45 minutes 

Pendant 
la lecture  

 

Activité 2 : Le lion soigne l’oiseau 

Intention(s) : Explorer les concepts 
d’amitié et d’empathie; 

Explorer les sentiments liés à la perte de 
quelqu’un. 

Aucun 45 minutes 

Activité 3 : Le lion prend soin de 
l’oiseau durant tout l’hiver… 

Intention(s) : Nommer des gestes 
d’amitié et d’empathie. 

Aucun 
 
60 minutes 

Après la 
lecture 

 

Activité 4 : L’empathie, entraide et 
l’amitié… 

Intention(s): Apprendre des 
comportements liés à l’amitié, l’entraide et 
à l’empathie.  

- Les mises en 
situation 

60 minutes 

Activité 5 : L’empathie, entraide et 
l’amitié…en art 

Intention(s) : Exprimer ce qu’est l’amitié, 
l’entraide ou l’empathie pour soi. 

- Cahier d’écriture 
- Vieux magazines 
- Catalogues  
- Carton 
- Ciseau  
- Colle 

60 minutes 
(pistes A à G)  
30 minutes  
(pistes H à I) 
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Activités avant la lecture 

 

Activité 1 :  	Vos histoires d’empathie 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

 Explorer les concepts d’amitié et d’empathie 

Matériel nécessaire Tableau à trois colonnes 
 

Temps planifié pour 
l’activité 

 45 minutes selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) A. Demander aux élèves de raconter aux autres un moment où 

ils ont aidé quelqu’un. (Cela peut être parce que quelqu’un 
avait de la difficulté dans ses apprentissages, sur la cour de 
récréation, etc.) 

B. Demander aux enfants d’expliquer pourquoi ils ont aidé cette 
personne. Qu’ont-ils ressenti voyant que cette personne 
avait besoin d’aide?  Qu’ont-ils ressenti après avoir aidé cette 
personne? 

C. Faire un tableau à trois colonnes. (Une colonne pour la mise 
en situation, une pour les causes et une dernière pour les 
sentiments). 
 

D. Inviter les élèves à compléter le tableau à partir de leurs 
expériences. 

 
E. Explorer avec les élèves les concepts d’amitié et d’empathie 

en établissant des liens avec ce qui est écrit dans le tableau. 
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Activités pendant la lecture 

 
Activité 2 : Le lion prend soin de l’oiseau 

 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Explorer les concepts d’amitié et d’empathie 
Explorer les sentiments liés à la perte de quelqu’un 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

 45 minutes, selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité 
(pistes) 

(Cet album n’étant pas paginé, dans cette lecture, la page 1 est la page 
qui suit la page titre.) 
A. Lire à haute voix, les 3 premières doubles pages. (p.1 à 6 )  

B.  Continuer la lecture en suivant les prochaines directives: 

Page 6: 
  

- Qu’a fait le lion à l’oiseau? (le lion a soigné l’oiseau). 
- Quelles sont les raisons qui ont poussé le lion à sauver l’oiseau? 

(compassion, empathie, entraide, etc. ). 
 
Double page 7-8: 
 

- À quoi fait référence le lion, lorsqu’il dit: « Ils sont partis »? 
Les oiseaux. 

- Selon vous, où sont-ils partis? Faire observer les illustrations afin 
que les élèves comprennent que les oiseaux migrent vers des pays 
plus chauds. 

- Selon vous, comment se sent l’oiseau en voyant les oiseaux partir? 
- Comment vous sentiriez-vous, si vous étiez à sa place? 

Pages 9 à 14 : 

- Que fait le lion pour aider l’oiseau? 
- Comment réagit l’oiseau? 
- Quelles sont les qualités du lion? Il est généreux, 
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gentil, amical, empathique. 

C. Continuer la discussion en posant les questions suivantes: 

- Que signifie «être empathique»? (en dyades) Retour en groupe 
pour le partage de quelques discussions. 

- Comment vous sentez-vous quand une personne prend 
soin de vous, par exemple en vous aidant? Comment vous 
sentez-vous quand, à votre tour, vous prenez soin d’une 
personne? 

- Selon vous, si le lion n’avait pas pris soin de l’oiseau, qu’est-
ce qui serait arrivé? L’oiseau n’aurait pas été soigné. 

- Un élève de votre classe est souvent seul. L’une des raisons 
est qu’il ne fait pas preuve d’empathie, il n’aide pas les gens 
dans le besoin. Un jour, il vous demande de l’aide. Comment 
vous sentez-vous? Que faites-vous? (Avez-vous le goût 
d’être ami avec lui?) 

- Quel lien faites-vous entre l’amitié et l’empathie? 
- Comment créer un lien d’amitié? 
- Trouvez-vous qu’avoir des amis c’est important? 
- Comment un ami peut-il vous aider si des élèves ne veulent 

pas jouer avec vous ou se moquent de vous? Il peut 
m’écouter si j’ai de la peine, m’aider à résoudre la situation 
(EN PARLER), par exemple en me disant d’ignorer les mots 
méchants (IGNORER), en m’accompagnant pour chercher de 
l’aide auprès d’un adulte (DEMANDER DE L’AIDER).  

- Est-ce que vous pensez que le lion et l’oiseau vont devenir 
des amis? Expliquez. 
 

 

Activité 3 :	Le	lion	prend	soin	de	l’oiseau	durant	tout	l’hiver…	
	

	

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des gestes d’amitié et des gestes d’empathie 

Matériel 
nécessaire 

 Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

 60 minutes, selon la participation en classe 
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Déroulement de 
l’activité 
(pistes) 

A. Au besoin, faire  un résumé  des pages 1 à 15.  Lire les prochaines 
pages, jusqu’aux pages blanches 
 
Double page 15 et 16: 
 

- Que voyez-vous sur cette illustration? 
- Comment pensez-vous que les deux personnages vivent cette 

saison? Que font-ils? Laisser les élèves échanger sur leurs 
prédictions. 
 

Pages 17 à 26: 
 

- Quelles émotions ressortent de ces pages : le bonheur des 
deux amis, la joie, la confiance, l’entraide. 

- Qu’est-ce que les personnages font qui nous démontrent qu’ils 
sont heureux? Ils sont toujours ensemble, ils s’amusent, ils font 
beaucoup d’activités, ils sont amis. 

- Que veut dire cette phrase « Mais le froid à deux, ce n’est pas si 
mal que ça »? 

- Est-ce qu’il y a des activités que vous trouvez plus faciles à faire à 
deux? 

 
Double page 27-28: 
 

- Pourquoi l’auteure a-t-elle décidé de laisser ces pages blanches? 
Qu’est-ce que vous pensez que les deux personnages font 
pendant ce temps?    

Double page 29-30: 

- Qu’est-ce qui se passe, d’après vous? 

Double page 31-32: 

- Avec le retour du printemps, quels sont les projets du lion et de 
l’oiseau? 

Double page 33-34 : (en dyades) 

- Que veut dire « eux aussi »? 
- Que va-t-il se passer?  Retour en groupe pour le 

partage de quelques discussions. 
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Double page 35-36 : 

- D’après vous, que sait le lion? 

Double page 37-38 : 

- Pourquoi s’envole-t-il? Pour rejoindre les autres oiseaux. 

Double page 39-40 : 

- Comment le lion se sent-il, selon vous? Il a de la peine. 
- Comment, vous sentez-vous en regardant le lion? 

Doubles pages 41-42 à 55-56 

- Que fait le lion? 
- Dresser la liste des actions du lion sur le tableau. Venir à 

l’idée que le lion continue ses occupations. 
- Comment sait-on dans ces pages que le lion s’ennuie? 
- Comment réussit-il à calmer son ennui? 

Double page 57-58 : 

- Comment vous sentiriez-vous à la place du lion? 
- Que faites-vous, lorsque vous vous ennuyez de quelqu’un? 
- Selon vous, l’ennui peut-il faire du bien? Expliquez. 

Elle permet de faire un temps d’arrêt, elle permet 
souvent de développer l’imagination et de gagner en 
autonomie. 

Double page 59-60 : 

- Que signifie la note de musique? 

Double page 61-62 à la fin. 

- Qu’est-ce que nous apprend la fin de cette histoire? Que de 
vrais liens d’amitié demeurent malgré le temps qui passe et la 
distance. 

- Que retenez-vous sur l’empathie, l’entraide et l’amitié? 
- Qu’est-ce que l’auteur voulait nous transmettre au sujet de 

l’amitié? Que l’amitié n’est pas exclusive et qu’on doit donner de 
la liberté à l’autre. Que l’amitié peut durer malgré la distance et 
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Activités après la lecture 

Activité 4 :   	L’empathie, entraide et l’amitié… en situation 
 

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Apprendre des comportements liés à l’amitié, l’entraide, et à l’empathie 

 
Matériel 
nécessaire 

- Les mises en situation 

Temps planifié 
pour l’activité 

60 minutes, selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

Dans cette histoire, le lion a été empathique envers l’oiseau et un 
lien d’amitié s’est créé entre eux. Tout comme les personnages de 
ce récit, nous allons utiliser des gestes d’amitié et d’empathie dans 
de courtes improvisations. 

A. Placer les enfants en cercle. 
B. Piger le nom de deux enfants au hasard. L’un est l’enfant A et 
l’autre est l’enfant B. 

Jeux de rôle : Les deux enfants choisis improvisent la situation 1. 
Piger deux autres noms pour la situation 2 et ainsi de suite pour les 
autres situations. Si l’intérêt est présent, demander aux élèves de 
trouver d’autres situations où l’empathie, l’entraide et l’amitié sont 
importantes. Continuer à improviser. 

- Mise en situation 1 : L’enfant A a perdu son chat. Il s’est enfui 
de sa maison hier et il est très triste. Il raconte son histoire à 
l’enfant B. Comment l’enfant B réagira-t-il? 
 

- Mise en situation 2 : L’enfant A a appris qu’il allait déménager 
et quitter l’école. Il est très triste parce qu’il a peur de perdre 
ses amis. L’enfant B doit réagir. 

le temps qui passe.  
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- Mise en situation 3 : La grand-mère de l’enfant A est 

décédée. L’enfant A raconte son histoire à l’enfant B. 
Comment l’enfant B réagira-t-il? 

- Mise en situation 4 : L’enfant A a perdu sa boîte à diner. Il 
raconte sa situation à l’enfant B. Que fait ce dernier? 

 
- Mise en situation 5 : L’enfant A a eu une mauvaise note dans 

une évaluation. Il a peur de le dire à ses parents. L’enfant A 
raconte son histoire à l’enfant B. Comment l’enfant B va-t-il 
réagir? 

 
- Mise en situation 6 : L’enfant A est dans un coin de la cour 

d’école et il est en colère. Son meilleur ami avec qui il jouait 
tout le temps, s’est fait un nouvel ami. Il se sent rejeté. L’enfant 
B va le voir. Que va-t-il lui dire? 

 
C. Discuter avec les enfants, après chaque situation, en posant 
les questions suivantes: 

- Comment s’est senti l’enfant qui jouait le rôle A? 
- Comment s’est senti l’enfant qui jouait le rôle B? 
- Comment les élèves ont-ils trouvé la réaction de l’enfant B? 

(Amitié, écoute, empathie, entraide) 
- Quelles seraient d’autres solutions possibles? 

D. Faire prendre conscience de l’importance de l’écoute dans ce 
genre de situations et de l’impact des gestes d’amitié, d’empathie et 
d’entraide. 

 

Activités 5 : L’empathie, entraide et l’amitié… en art 
	

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Exprimer ce qu’est l’amitié, l’entraide, ou l’empathie pour soi 

Matériel 
nécessaire 

 - Cahier d’écriture 
- Prévoir plusieurs vieux magazines, catalogues pour réaliser un          
collage.  

- Carton pour chaque élève 
- Ciseau et colle  
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Temps planifié 
pour l’activité 

60 minutes (pistes A à G)  

30 minutes (pistes H à I) 
Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Dans l’activité précédente, nous avons pris conscience des 
conséquences positives des gestes d’amitié, d’entraide et d’empathie. 
Dans la prochaine activité, vous aurez à vous exprimer sur un de ces 
trois thèmes. 

B. Inviter chaque élève à réaliser un collage sur un carton à partir 
d’images de magazines sur un des thèmes suivants: l’amitié, 
l’entraide ou l’empathie. 

C. Écrire ces questions au tableau pour soutenir la réflexion. 

- Que veut dire ce mot pour toi? 
- Quelle est son importance dans la vie et dans ta vie? 
- Quel est ton besoin en lien à ce mot ? 
- Qu’est-ce que tu ressens face à ce mot ? 
- Quel est ton souhait par rapport à ce mot? 

D. Demander aux élèves de choisir leur mot et de réfléchir à ces 
questions en laissant quelques traces dans leur cahier d’écriture. 

E. Remettre les magazines aux élèves. 

F. Inviter les élèves à prendre le temps (10 à 15 minutes) de 
ressortir des images qui pour eux ont du sens (en lien avec les 
questions et le mot choisi). Ils pourront également découper des 
mots qu’ils trouvent importants, inspirants, s’ils le désirent. 

G. Remettre un carton à chaque élève. Une fois les images 
rassemblées, demander aux élèves de les découper et de les 
disposer librement sur le carton, afin de créer leur œuvre autour du 
mot choisi. Mentionner aux élèves de faire des essais de composition 
avant le collage définitif de leurs images. 

H. Par la suite, chaque élève présente son collage au groupe en 
expliquant le choix du thème et des images qui l’illustrent. Les autres 
élèves peuvent réagir et poser des questions. 

I. Afficher les œuvres dans la classe pour faire une appréciation en 
arts plastiques ou les ranger dans le portfolio. 

 


