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L’histoire 
 

Le Singe, le Lion et l’Eléphant 
 
 

Le Singe, le Lion et l’Eléphant sont les meilleurs amis du monde. 
Ils se sont juré d’être amis pour la vie, de ne jamais se faire de 
peine et de ne jamais se faire de cachotteries. 
Ce soir c’est l’anniversaire de l’Eléphant. Il va y avoir une grande 
fête. Alors le Lion a décidé de se lever tôt ce matin pour préparer 
un délicieux gâteau au chocolat. Le Lion prépare le gâteau en se 
donnant beaucoup de peine, car il veut l’offrir à son ami 
l’Eléphant. Une fois que le gâteau est cuit, il le sort du four, puis il 
pause le gâteau sur le bord de la fenêtre pour le laisser refroidir. 
Le Lion va ensuite se reposer dans sa chambre. 
Le Singe a eu envie de venir dire bonjour à son ami le Lion. Il 
arrive à sa maison et voit le magnifique gâteau sur le bord de la 
fenêtre. Le gâteau sent très bon le chocolat. Le Singe a très envie 
d’y goûter. Il se dit : « Si je goûte juste un tout petit bout, ce n’est 
pas grave, ça ne changera rien. » Le Singe goûte un tout petit 
bout.  
- Mmmh, c’est absolument délicieux, se dit-il. 
Il pense alors, je peux en reprendre un tout petit peu, ça ne 
changera rien. Et il prend encore un petit morceau et encore un 
petit morceau, et encore et encore, si bien qu’à la fin, sans faire 
vraiment exprès, il a mangé tout le gâteau. 
C’est alors que le Lion revient à la cuisine. Le Singe se 
dit : « Holala, j’ai mangé tout le gâteau sans demander la 
permission au Lion, il va sûrement être fâché, je pars vite me 
cacher dans un arbre. » 
Effectivement, quand le Lion voit que quelqu’un a mangé le 
gâteau il rentre dans une terrible colère et hurle : « Qui a mangé 
mon gâteau ? Je vais attraper ce voleur et je vais lui faire regretter 
d’avoir mangé mon gâteau ! ». 
Le Singe entend le cri du Lion et a encore plus peur. Il part se 
cacher chez l’Eléphant qui habite plus loin. Il lui dit : « J’ai fait une 
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grosse bêtise sans faire exprès, j’ai mangé un gâteau que Lion 
avait préparé sans lui demander la permission et maintenant le 
Lion est très en colère. » 
A peine le Singe s’est-il caché au grenier que le Lion arrive chez 
l’Eléphant. Il lui dit : « Quelqu’un a volé le gâteau que j’avais 
préparé pour ton anniversaire, est-ce que tu as vu passer un 
voleur de gâteau ? » 
L’Eléphant est bien embêté pour répondre. Il ne sait pas s’il doit 
dire au Lion que le Singe est dans son grenier, car il a promis de 
ne jamais faire de peine à un ami, mais il a aussi promis de ne 
jamais faire de cachotteries à un ami. 
 
Activité spécifique de l’enseignant : poser les questions et les relances de manière à 
récolter les opinions personnelles avec leurs motivations. Produire une trace des 
réponses et des motivations en vue de les classer par ressemblances – différences. 
 
La question de départ et les relances spécifiques 
 
Questions initiales possibles : 

 
Que ferais-tu à la place de l’Eléphant ? 
Quel conseil peut-on donner à l’Eléphant ? 
Qui a une idée pour trouver une solution à la situation ? 
 
Relances en lien avec l’histoire : 

 
Que ferais-tu maintenant si tu étais à la place du Singe/du Lion ? 
Approuves-tu le comportement du Singe /du Lion ? 
Est-il plus important de dire la vérité ou de protéger un ami ? 
Est-il permis parfois de ne pas tenir une promesse ? 
Faut-il forcément tout se dire entre amis ? 
Qu’est-ce qu’un véritable ami ? 
Que signifie « faire confiance » à ses amis ? 
Est-il permis de ne pas tenir une promesse pour faire plaisir à un 
ami ? 
 
 


