Hyène et le festin du roi :
enseigner avec les contes aux petits
Émission 7 milliards de voisins : l’école à la maison du 1er avril 2020
Passage 1
La conteuse : Lion vient d'être élu roi des animaux.
Pour fêter son couronnement, il organisé un grand festin où il invite tous les animaux de la
brousse. Chacun se fait tout beau et tout propre pour se rendre au repas du roi.
Girafe a accroché de nombreux nœuds papillons tout au long de son cou, elle est très
élégante. Zèbre a mis une paire de lunettes noires. Un peu snob vous ne trouvez pas ?
L’éléphant a coincé une fleur sur son oreille. C’est vraiment trop mignon. Ils ont déjà
commencé à manger quand Hyène arrive. Personne ne l'a vue arriver, mais tout le monde l'a
sentie… Parce qu'elle pue, tout simplement ! c'est une infection !
Le lion : Comment oses-tu te présenter devant moi aussi sale ?
La conteuse : demande le Lion.
Le lion : Va te laver et ne reviens que lorsque tu seras propre.
Passage 2
La conteuse : Hyène s'en va. Elle n'a pas du tout envie de se laver.
Alors, vite, elle court jusqu’à une clairière où il y a des fleurs odorantes.
Elle se roule dedans, se frotte sous les pattes et derrière les oreilles.
Puis elle mâche quelques pétales pour avoir bonne haleine.
Elle retourne voir le roi.
Croyez-vous que la bonne odeur des fleurs cache sa puanteur ?
Non c'est encore pire, c’est écœurant !
Le lion : Et en plus tu me prends pour un idiot ?
La conteuse : rugit le roi.
Le lion : Va te laver avant que je me mette en colère !
Passage 3
La conteuse : Comment se laver sans aller à la rivière ? Hyène a une idée.
Au Mali, il ne pleut pas beaucoup, les villageois creusent un grand trou dans le sol jusqu’à
trouver de l'eau : un puits. Ils déposent ensuite des pierres plates tout autour pour construire
la margelle.
Quand les femmes viennent chercher de l'eau, elles retirent leurs chaussures et nettoient
leur seau pour ne pas la polluer. Sinon, personne ne pourra la boire.
À votre avis est-ce qu’Hyène se lave les pattes pour monter sur la margelle ? Non !
Elle trempe son nez dégoûtant dans l'eau et fait tomber de la boue de ses pattes.
Heureusement, des enfants l’aperçoivent.
Ils la chassent en lui lançant des pierres et des bâtons. Hyène s'enfuit.
Et c'est en sueur qu'elle arrive devant le roi. Le roi très en colère rugit :
Le lion : Si tu reviens encore toute dégoûtante, c’est toi qu’on mangera, RAAAH !
Passage 4
La conteuse : Hyène a très peur. Elle n'a plus qu'une solution : aller se laver dans la mare.
Là, elle trempe une patte, Brrr ! C’est froid ! Puis une autre … Brrr ! Ça mouille ! Hop ! Elle
saute tout entière. Hé ! Ce n'est pas si désagréable.
Et l'eau qui glisse sur ses poils fait partir toutes ses puces.
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Passage 5
La conteuse : Elle court jusque chez le roi. Malheureusement, tous les invités sont partis
sauf Lion qui lui dit :
Le lion : Mange les restes !
La conteuse : Et c'est depuis ce jour que Hyène mange les restes des autres animaux.
Lexique
Les animaux : la hyène; le lion ; la girafe ; le zèbre ; l’éléphant.
Les caractéristiques des animaux : beau/belle ; propre/propre ; élégant/élégante ;
snob/snob ; mignon/mignonne ; sale/sale ; écœurant/écœurante ; dégoutant/dégoutante.
L’eau : la rivière ; la mare ; le puits.
Les verbes : puer ; se rouler ; mâcher ; se tremper ; lancer ; sauter ; s’enfuir ; rugir.
Les émotions : en colère ; la peur ; le dégout.
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