
Ahahna et le léopard – niveau Cycle 2

Les  activités  que  nous  proposons  autour  de  cet  album  accessible  sur  le  site
http://ebookids.com/ peuvent se dérouler sur plusieurs moments de la journée ou sur plusieurs
jours selon le rythme de votre enfant et vos disponibilités. Si cela se déroule sur plusieurs
jours, n’hésitez pas à relire l’histoire à chaque fois que vous retravaillez dessus.

Certaines  parties  peuvent  être  faites  en  autonomie  par votre  enfant,  d’autres  demandent
absolument votre présence. Dans la mesure du possible, essayez de respecter la chronologie
des activités proposées. 

Afin  de vous éviter à lire des  propos trop longs pour justifier cette  démarche,  nous vous
donnons des consignes très directives. Veuillez nous en excuser. 

Merci.

Avant de raconter et de lire l’histoire

Oralement, décrivez avec votre enfant les 4 images ci-dessous.

Un léopard         Un guerrier africain en tenue traditionnelle

La savane Un village traditionnel africain

http://ebookids.com/


Lisez avec votre enfant ce petit texte qui résume le début de l’histoire.

C’est un grand jour pour Ahahna, il va enfin passer l’épreuve pour
devenir un homme. Il part à la chasse au léopard mais tout ne va
pas se passer comme prévu...

A la suite de la lecture, posez ces quelques questions. Ce n’est pas grave si votre enfant ne peut pas 
donner toutes les réponses.

• A ton avis, où se passe l’histoire ? 
• Quelle est l’épreuve que doit faire le petit enfant ?
• A quoi lui sert de passer cette épreuve ?

Montrez lui la couverture du livre pour qu’il vérifie ou complète ses réponses  : voir fiche 1

Pendant le racontage ou la lecture de l’histoire

Vous trouverez cet album en cliquant le lien suivant :
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/histoire/3-9/histoires/Ahahna-et-le-leopard-B59 

Dans un premier temps,  sans lui  montrer les images, racontez l’histoire avec vos mots à vous.
Ensuite, toujours sans montrer les images, lisez lui l’histoire.

Durant votre racontage, arrêtez-vous aux deux pages suivantes  :
 
1. Arrêt page 9 à la fin de la lecture du 1er paragraphe.
Ahahna est un peu perplexe. C’est vrai qu’il est petit ce léopard et en plus il ne 
fait pas très peur.

A l’aide de la fiche 2, laissez votre enfant imaginer ce que le personnage est en train de se dire. Il
doit écrire dans la bulle de parole du personnage (ou sur son ardoise). 
Lisez la suite de la page 9 et comparez là avec ce que votre enfant a écrit.

L’image du visage  du  petit  garçon vous  permettra  également  de  l’aider  à  comprendre  le  mot
« perplexe ».

2. Arrêt à la fin du texte page 15.
A l’aide de la fiche 3, laissez votre enfant imaginer ce que le personnage va faire. Il doit écrire la
suite de l’histoire en dessous de cette image ou sur son ardoise.
Lisez la fin de l’histoire et comparez là avec ce que votre enfant a écrit.

Durant la lecture, expliquez les mots suivants. S’il les connaît, laissez votre enfant vous les définir  :
• la tribu
• aiguiser sa lance
• se faufiler, guetter, épier (ses verbes peuvent être mimés pour l’aider à comprendre)
• un rugissement, un grognement
• tomber nez à nez
• une mauviette

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/histoire/3-9/histoires/Ahahna-et-le-leopard-B59


Après la lecture de cette histoire

A l’issue de la lecture de l’histoire, faites lire l’histoire par votre enfant. Il peut en lire un morceau
puis vous un autre si cela dure trop longtemps. Ce moment de lecture doit durer entre 5 et 10
minutes.

Faites lui raconter cette histoire à une personne de sa famille sans avoir le texte sous les yeux mais 
en utilisant les petites marottes à découper de la fiche 4. 
Si c’est trop difficile, il est possible qu’il raconte uniquement le moment qui lui a le plus plu, ou
celui qui lui a fait peur…



Fiche 1 – La première de couverture de l’album     

C’est un grand jour pour Ahahna, il va enfin passer l’épreuve pour
devenir un homme. Il part à la chasse au léopard mais tout ne va
pas se passer comme prévu...



Fiche 2 – Qu’est ce que se dit Ahahna ?

Ahahna est un peu perplexe. C’est vrai qu’il est petit ce léopard et en plus il ne 
fait pas très peur.

Après avoir discuté avec un adulte, imagine ce que le personnage peut bien se 
dire à ce moment là.
Tu peux écrire dans la bulle ou sur une feuille ce que se dit Ahahna.



Fiche 3 – Qu’est ce que va  faire Ahahna ?

Après avoir discuté avec un adulte, imagine ce que le personnage va faire à ce 
moment là.
Tu peux écrire la suite de l’histoire sur une feuille ou sur les lignes en dessous :



Fiche 4 – Les marottes à découper
Une fois découpées, collez les vignettes sur du carton rigide. Fixez les sur un socle 
pour qu’elles tiennent debout (sur une bouteille plastique par exemple).

Ahahna La fille du chef

Petit léopard

La maman léopard

Le chef


