
 

 

 
 

Conte interactif 
Dans la savane 

 
 
Il était une fois dans la savane, un petit lionceau qui vivait avec toute sa famille. 

Son père était le roi de la savane : il passait son temps allongé sur un caillou, et donnait 
des ordres à toute la famille. Un jour, il demanda au petit lionceau d’aller chercher de 
l’eau au lac, à une heure de marche.  
 

 Quand il arriva devant le lac, il y croisa tout pleins d’animaux : des 
girafes, des zèbres, ou encore des éléphants. Alors que le petit lionceau 
s’avançait vers l’étendue d’eau, il vit que tous les animaux s’écartaient sur 
son passage. Le petit lionceau était considéré comme espiègle, car il 
s’amusait à terrifier tous les habitants de la savane.  Il arriva devant le lac et 
commença à boire. Il prit de l’eau pour sa famille et commença à partir.  

 
 Après avoir marché longtemps, le petit lionceau se sentit fatigué et décida de se 
reposer sous un arbre. Il prit des feuilles et de l’herbe pour construire son lit d’appoint. 
Alors qu’il commençait à s’endormir, il entendit tout à coup des brindilles se briser. Il vit 
au loin une ombre bouger, sauta d’un coup, et sentit comme un moustique lui piquer le 
cou. Il se gratta pour enlever la petite flèche en métal et se sentit s’endormir… 
doucement…. 
 
 Pendant qu’il dormait, il rêva qu’il s’amusait avec tous les habitants de la savane. 
Il sautait de bulle en bulle multicolore, glissait sur des arcs-en-ciel et buvait de l’eau 
dans une cascade.  
 
SORTIR DE LA CAGE ET PARLER AUX AUTRE ANIMAUX 
 
 Quand il se réveilla, il ne se trouvait plus sous l’arbre, mais dans une petite cage 
avec des barreaux. Perdu, ne sachant pas quoi faire, il regarda autour de lui. Il n’était 
pas seul, car d’autres animaux dormaient encore dans leurs cages. Il essaya de sortir, 
tapa contre les barreaux, les mordit, les griffa, et rugit de toutes ses forces. Au loin, la 
girafe se réveilla. 
 

« Hey la girafe tu peux… dit le petit lionceau paniqué.  
- Appel moi Gi ! 
- Ok Gi ! On fait quoi ici ? 
- Je ne sais pas ! Je me suis fait piquer par un moustique, je me suis endormie à 

coté du lac et je me suis réveillée ici. 
- Comme moi ! » Dit le lionceau 



 

 

 
 
 
 
Plus loin il vit la gazelle, qui essayait de sortir aussi de sa cage. 

 
« Hey la gazelle ! Que fais … dit le lionceau. 

- Appel moi Zelle ! 
- Mais Zelle que fais-tu ici ? 
- Je ne sais pas, j’étais au bord du lac et je me suis endormie 

pendant que je buvais. »  
 

Le lionceau réalisa que tous les animaux qui étaient ici étaient allés boire au 
même endroit que lui. Il essaya de nouveau de sortir comme il pouvait de la cage, en 
tapant de toutes ses forces. Plus il cognait, plus la cage basculait. Il y alla de plus en 
plus fort jusqu’au moment où la cage fit un tour sur elle-même et se brisa.  Il sortit 
de la cage, et regarda autour de lui. Zelle et Gi essayaient de faire comme lui, mais 
elles n’y arrivaient pas. Il les rejoignit et essaya de les aider mais rien n’y fit, la cage 
devait être trop dur à bouger.  

 
 

Il décida alors d’aller demander de l’aide plus loin. Plus il avançait, 
plus il entendait des frottements, des murmures et des bruits de 
mouvement. Il découvrit derrière une rangée d’arbre un 
campement : 4 ou 5 tentes parsemées et en son centre un gorille 
enchainé à deux gros rondins de bois. Le gorille avait la tête baissée, 

on aurait dit qu’il était en train de dormir. Il était encore tôt, le soleil était en train 
de se lever, et le lionceau savait qu’il devait faire vite. Il s’avança doucement en 
direction du gorille. Il était immense, son pelage était sombre. 

 
« Hey monsieur le gorille ! Dit le petit lionceau à voix très basse 

- Oui…. dit le gorille en relevant la tête. Qui me dérange ? Le gorille était tellement 
grand que le lionceau avait l’air d’une petite pierre à côté de lui.  

- J’ai besoin de ton aide pour libérer tous les animaux. 
- Il faut que tu m’aides avant ! Tu verras dans la tente au milieu !  Il désigna la plus 

grande des tentes. Il y a une petite clef, trouve-la et ramène-la moi ! Je pourrais 
enfin sortir d’ici, et après je vous aiderais ! » dit le gorille avec un mélange 
d’énervement et d’espoir.  

 
Le petit lionceau se dirigea vers la tente, d’un pas lent et silencieux, comme lui 

avait appris sont père lorsqu’ils allaient chasser. Il était allongé sur le sol, chaque pas 
était calculé. Il découvrit dans cet endroit, deux grands lits avec des hommes qui 
était encore en train de dormir. Il vit, entre les deux lits, le trousseau de clef, et 
s’avança avec délicatesse. Il trouva au sol un morceau de tissu, et se dit que cela  



 

 

 
 
pouvait servir pour éviter de faire du bruit en prenant les clefs. Il se grandit, pour 
réussir à atteindre les clefs. Dans un geste fluide et lent il réussit à prendre les clefs 
sans bruit. Il alla rejoindre le gorille à qui il tendit les clefs, PIF PAF l’animal enleva 
toutes les chaines.  

 
Grace à l’aide du Gorille, les cages mirent très peu de temps à s’ouvrir. 

Malheureusement, juste avant de partir le petit lionceau entendit les humains se 
réveiller, et il fallut très peu de temps pour que toutes les tentes s’animent. Pris de 
cours, tous les animaux partirent en fuite. Ils courraient le plus rapidement possible. 
Le petit lionceau constata que tout le monde s’aidait : il vit un guépard prendre sur 
son dos un lapin ou encore un buffle aidé par des souris, mais cela ne suffisait pas 
car les humains s’approchaient de plus en plus du groupe. C’est arrivé à la lisière de 
la forêt que le petit lionceau tenta un coup : il partit à l’opposé du groupe, attendit 
quelques minutes et se mit à rugir. Les humains le suivirent, il avait réussi son coup. 
Il continua à courir de plus en plus vite pour arriver le plus loin possible.  

 
Plus il avançait, plus les hommes commençaient à se rapprocher. À la 

sortie de la forêt, le petit lionceau découvrit un immense désert encerclé 
par de grandes montagnes, et au loin il voyait une grande ombre. Il 
décida d’avancer jusqu’à elle. Après une longue course, il put voir que 
Sophie la girafe était en face de lui. Elle était immense, elle faisait au 
moins 4 fois la taille du gorille. Sophie la girafe était connue pour sa 
taille. Arrivé à sa hauteur (c’est le cas de le dire !), le petit lionceau lui 
demanda de l’aider. Elle s’abaissa pour le faire monter. Ils partirent en direction des 
humains. Grâce à sa grandeur et à son long coup, elle arriva à se frayer un passage, 
en faisant valser tout le monde sur son passage. Ils arrivèrent à faire fuir tout le 
monde.  Le lionceau avait enfin réussi à libérer toute la savane des braconniers! Pour 
remercier la girafe de son aide, il lui proposa de le suivre auprès de sa famille. Elle 
déclina l’offre car elle préférait rester toute seul.  

 
Ainsi en rentrant, le lionceau découvrit tous les animaux qu’il avait sauvés à côté 

de sa famille. Ils avaient tout raconté à son père. Quand le petit lionceau arriva, son 
père le roi de la savane, ému, se prosterna devant lui. Le lionceau, étonné, comprit 
que son père venait de le faire roi de la savane. Il se promit que jusqu’à la fin de son 
règne tous les animaux seraient protégés par lui, que plus aucun braconnier ne 
viendrait prendre des animaux. La nouvelle se propagea rapidement, on vit des 
animaux arriver de partout, et même des dalmatiens loin de leur pays. C’est comme 
ça que la vie reprit dans un coin de la savane, ou le respect et la confiance devinrent 
importants. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 


