
Séance 1 : découverte de l’album

Découpe les étiquettes et complète la couverture :

http://mysticlolly.eklablog.com

Titre : 

Auteur :

Illustrateur :

Éditeur :

Collection :

En t’aidant du livre, complète sa fiche d’identité:
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Séance 1 : découverte de l’album

Recopie le résumé du livre :

http://mysticlolly.eklablog.com

Recopie le nom de chacun de ces personnages :

le serpent python Zékéyé les bamilékés



Séance 2 : imaginer l’histoire collectivement

Nous avons inventé l’histoire de Zékéyé à partir de la première phrase de
l’album : « Il était une fois en Afrique, il y a très longtemps, un serpent
python … » :

Il était une fois en Afrique, il y a très longtemps, 
un serpent python

http://mysticlolly.eklablog.com

Illustre cette histoire :



Séance 3 : étude des pages 6 et 7

Comment le serpent python mange-t-il tous les hommes ?

Quel est le truc des Bamilékés pour ne pas être mangés ?

Retrouve la syllabe qui contient le son [I] en mettant une croix dans la
bonne case.
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bonne case.

Retrouve la phrase en remettant les mots dans l’ordre.

avalait – Il les- les pieds. - en commençant - rond - tout - par



Séance 4 : étude des pages 8 et 9

Recopie le dialogue entre les Bamilékés imaginé collectivement.

Pourquoi tout le monde se moquait des Bamilékés ?
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Imagine ce que se dit le serpent python en regardant les Bamilékés faire 
la sieste :

Les Bamilékés font la sieste les jambes écartées. Illustre la phrase.



Séance 5 : étude des pages 10 et 11

Entoure Zékéyé sur sa photo de famille :

Comment peut-on reconnaître Zékéyé ?
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Qui est Itïtï ?

Pourquoi Zékéyé est-il malheureux ?



Séance 6 : étude des pages 12 et 13

Qui parle à la page 12 ?

Qu’a décidé de faire Zékéyé ?
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Selon toi, comment va-t-il faire ?

En t’aidant des illustrations de la page 13, fais la liste des animaux que
Zékéyé rencontre.



Séance 7 : étude des pages 14 et 15

Pourquoi Zékéyé va-t-il trouver le plus fort des guerriers ?

Imagine ce que va faire le guerrier le plus fort pour se débarrasser du
serpent python :
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Raconte comment tu t’y prendrais pour te débarrasser du serpent python :

Retrouve la phrase en remettant les mots dans l’ordre. Pense à la
ponctuation !

guerrier - fort - alla - le - trouver - plus - il – le



Séance 8 : étude des pages 16 et 17

À partir de l’illustration de la page 16, explique pourquoi le guerrier le
plus fort n’a pas réussi à vaincre le serpent python :

Lis ces trois résumés puis, colorie celui qui convient.

C’est l’histoire d’un 
grand guerrier qui C’est l’histoire du petit 

Zékéyé. Un jour, il 
C’est l’histoire du petit 
Zékéyé. Un jour, il 
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grand guerrier qui 
s’appelle Zékéyé. 

Un jour, il décida 
de tuer le serpent 
python. Pour cela, il 
va se servir de sa 

machette.

C’est l’histoire du petit 
Zékéyé. Un jour, il 
décida de tuer le 
serpent python qui 

menaçait son village 
depuis si longtemps.

Zékéyé. Un jour, il 
décida de tuer le 

serpent python pour 
gagner un concours 
organisé dans son 

village.

Quel est l’aliment que les pythons adorent ?

Le serpent python rencontre le singe de Cocodi, imagine ce qu’il se passe.



Séance 9 : étude des pages 18 et 19

Quel piège a tendu le guerrier le plus rusé au serpent python et comment 
celui-ci l’évite ?

Quel personnage de la tribu Zékéyé va-t-il ensuite trouver pour l’aider ?

Comment Zékéyé va-t-il faire pour se rendre chez lui ?
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Comment Zékéyé va-t-il faire pour se rendre chez lui ?

Pioche un groupe de mots dans chaque liste pour écrire 2 phrases.

Zékéyé
Le grand sorcier
Le serpent python

savait soigner
était

alla trouver

le guérisseur
les gens

le plus rusé

du village.
des animaux
de la tribu.



Séance 10 : étude des pages 21 et 23

Chez qui se rend Zékéyé ?

Comme quel animal Zékéyé doit-il être aussi malin ?

Qu’est-ce qui peut protéger Zékéyé des morsures et de la salive du 
serpent python ?

Quand Zékéyé met-il son plan à exécution ?Quand Zékéyé met-il son plan à exécution ?

Imagine pourquoi Zékéyé utilise chacun de ces outils :

Le dolé :
La machette :

Que fait Zékéyé avec les feuilles de bananier ?
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Séance 11 : étude des pages 24 à 27

Où as-tu déjà vu cette illustration dans ton livre ?

Que tient Zékéyé dans sa main ?

A quoi va lui servir le dolé ?

Invente une petite phrase pour chacune de ces illustrations.Invente une petite phrase pour chacune de ces illustrations.

http://mysticlolly.eklablog.com



Séance 12 : étude des pages 24 à 27

Que se passe-t-il quand Zékéyé revient à son 
village ?

Que peuvent faire à présent les Bamilékés ?

Imagine ce que les Bamilékés ont dit à Zékéyé
quand il est rentré au village :
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Que font-ils du serpent python à la fin de l’histoire ?


