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erture dans cette case MOTS CLÉS 

Différence, moquerie, 

humour, savane, animaux, 

propreté, Hygiène, 

environnement,  

 

Niveau : MS / GS 

Résumé  

Dans la savane, un petit bousier roulait sa pelote de caca. L'éléphant, l'autruche, les singes se 

moquaient de lui. Comme le bousier était intelligent et prudent, il ne répliquait pas. Pourtant, 

Bzz bzz la mouche l'interpella. « Pourquoi les laisses-tu faire ? » Comment le tout petit bousier 

pourrait-il être enfin respecté ? Le bousier décide de rencontrer le le roi lion. Ignoré par ce 

dernier, le petit bousier décide de partir et de « les laisser tous dans leur caca ». Au pays des 

flamants roses, ceux-ci saluèrent sa bravoure et sa gentillesse. Les animaux moqueurs se rendent 

alors compte de l’utilité du bousier. L’histoire se conclut par une morale  « A trop mépriser les 

petits on finit toujours par avoir de GROS ennuis. » 

Lecture oralisée en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=jC39xFLdeLU 

Analyse pédagogique  

1) Découverte des animaux de la savane, du bousier et de son rôle.  

Travail thématique sur la découverte du monde du vivant autour des animaux de la savane et 

des insectes (mouche, bousier) 

Vidéo sur le bousier : https://www.youtube.com/watch?v=jC39xFLdeLU 

Documentaire sur le bousier : Wakou magazine N°307 de 2014 

Documentaire : "Le bousier" - Le jardin de Juliette et Joséphine. Les Petits Zecolos 

Une mise en réseau peut être réalisée autour des spécificités des différents animaux : 

- de leurs excréments avec l’album « l’histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui 

avait fait caca sur la tête », Milan édition, Werner Holzwarth  

- Catégorisation des animaux (mammifères, oiseaux, reptiles), leur pelage 

(poils/plumes/écailles), locomotion (vol/marche 2 pattes, 4 pattes) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jC39xFLdeLU
https://www.momedesbois.com/m/les-petits-zecolos/


 

2) Acceptation de la différence, moquerie, isolement 

Album propice aux débats philo pour aborder le thème de la différence, de la déférence, de 

l’amitié. 

Un prolongement peut être fait à partir de l’album « Rouge », l’album de Jan de Kinder publié 

chez Didier jeunesse, sur le thème de l’intimidation et le fait de savoir dire non.  

 

3) Compréhension et Implicite de l’histoire 

Travail autour des émotions (joie, colère, peur, tristesse), les connaitre et les reconnaitre chez 

soi, chez les autres. Travail autour des différents états émotionnels des personnages tout au long 

de l’histoire et de l’empathie. 

Exploitations d’albums possible : La couleur des émotions, Anna Llenas, Editions Quatre Feuves 

Malette S Andrieu Vivre ensemble : cycle 1 support pour discuter autour de situations du 

quotidien mettant en jeux diverses émotions. 

Pour travailler sur l’empathie, opération banc de l’amitié https://ageem.org/banc-amitie/ 

 

4) Ouverture sur la gestion des déchets et l’environnement 

Travail autour des métiers invisibles nécessaires à l’hygiène et à l’entretien de l’école, des villes 

etc. 

 

 

Barrau Stéphanie et Maury Laurent, Groupe Départemental Maternelle 86                                                                                                            

https://ageem.org/banc-amitie/

