
BON APPETIT ! MONSIEUR LAPIN 
 

1ère séance  : Découverte du livre par la couverture et Lecture du titre  
 
Je vous propose de découvrir une nouvelle histoire dont vous lirez le texte. 

De quoi parle cette histoire ?  d’un lapin  qui mange des carottes  
Comment le savez-vous ? parce qu’il y a le dessin d’un lapin assis devant une 
assiette qui contient une carotte. 

Vous allez essayer de lire le titre… Lapin mange des carottes 
Combien voyez-vous de mots ? quatre 
Reconnaissez-vous certains mots ?  Lapin   
Qui souhaite me montrer où ce mot est écrit ? oui c’est le dernier mot. 
Repérage collectif des sons ou des lettres puis association de plus en plus rapide 
des sons et découverte des mots : Bon Appétit puis Monsieur . (quelques 
explications complémentaires sont données pour la prononciation différente de 
l’écriture et la non prononciation de certaines lettres). 
Il y a un petit signe c’est le point d’interrogation, non d’exclamation ce n’est pas le 
même que dans le livre de la Petite Souris. 
 
Y a-t-il d’autres informations sur la couverture ? oui le nom de l’auteur , le nom 
de l’illustrateur , le nom de l’éditeur . 
Qui pourrait les lire…   oui là en bas l’éditeur  : l’Ecole des Loisirs c’est le même 
que celui du livre sur la Petite Souris. 
Et au-dessus du titre pouvez-vous lire les mots ? (aucune proposition) 
L'auteur  est Claude Boujon , il est aussi l’illustrateur  car il n’y a pas d’autres 
informations. 
 
 Lecture de la situation initiale  (pages 4 et 5) 

Monsieur Lapin n’aime plus les carottes. 
 
 Emission d’hypothèses sur la suite de l’histoire  
 
Que va faire Monsieur Lapin ? 

Il va aller au parc. (Hugo) Il va sortir dehors. (Manon) 
Il va aller chercher autre chose à manger (Agathe R.) 
Il va quitter son terrier pour se promener et il va se faire une soupe. (Eliot) 
Il va peut-être manger un chou à la place des carottes. (Sulayman) 
Il va trouver d’autres nourritures à manger : des légumes, tous les légumes, de la 
viande. (Enzo) Ah non les lapins ne mangent pas de viande. (les autres). 
Il ne va pas manger la carotte. (Alice) 
Un médecin va le soigner et après il remangera des carottes. (Nicolas) 
Il va rencontrer un renard et manger des tomates. (Anne-Cécile) 
Il y a un loup qui va prendre le lapin. (Tom) 
Il va aller dans son lit (Kilian) 
 



BON APPETIT ! MONSIEUR LAPIN 
 
 
2ème séance  : Rappel de la situation initiale   : 
 
Vous souvenez-vous de l’histoire écrite dans ce livre ? C’est l’histoire d’un lapin 
qui n’aime plus les carottes . Bon appétit ! Monsieur Lapin 
 
Lecture des hypothèses écrites sur le panneau de synthèse de la 1ère séance. 
 
 
 Le déséquilibre  : (pages 6 et 7) 
 
Lecture du texte : Il quitte sa maison pour aller regarder dans l’assi ette de ses 
voisins. 
 
 
 Emission d’hypothèses sur la suite de l’histoire  
 
Il va aller voir un renard (Enzo, Eliot), un autre lapin  (Sulayman), un ours  (Inès), 
un chat  (Manon), un crocodile  (David), un chien  (Alison), un poisson  (Alice),  
un cochon  (Suzanne, Laure), un éléphant  (Camille et Kilian), un loup  (Hugo), 
une vache  (Agathe R.), un cerf  (Nicolas), un écureuil  (Agathe B.), un élan  
(Olivia), un dauphin . (Matthias) 
 

 
 

3ème séance  : Rappel de l’histoire  : 
 
Comment s’appelle l’histoire que je vous lis en ce moment ? Bon appétit ! 
Monsieur Lapin 
Que raconte ce livre ? C’est l’histoire d’un lapin qui n’aime plus les carottes et 
qui décide d’aller voir ce que mange ses voisins. 
 
Lecture des hypothèses écrites sur le panneau de synthèse de la 2ème séance. 
 
 
 La quête  : (pages 8 à 21) 

Lecture du texte : 

«Que manges-tu ?» demande-t-il à la grenouille. 
«Je mange des mouches» répond-elle. 
«Pouah !» fait Monsieur Lapin. 

 
 
 

 
 



 
 
«Que manges-tu ?» demande-t-il à l’oiseau. 
«Je mange des vers» répond l’oiseau. 
«Beurk !» fait Monsieur Lapin. 
 
«Que manges-tu ?» demande-t-il au poisson. 
«Je mange des larves» répond-le poisson. 
«Très peu pour moi», dit Monsieur Lapin. 

 
«Que manges-tu ?» demande-t-il au cochon. 
«Je mange n’importe quoi» répond le cochon. 
«Eh bien pas moi», dit Monsieur Lapin. 
 
«Que manges-tu ?» demande-t-il à la baleine. 
«Du plancton» répond la baleine. 
«Qu’est-ce que c’est que ça ?» dit Monsieur Lapin. 
 
«Que manges-tu ?» demande-t-il au singe. 
«Des bananes» répond le singe. 
«Ca ne pousse pas dans mon jardin» dit Monsieur Lap in. 
 
«Que manges-tu ?» demande-t-il au renard. 
«Je mange du lapin» répond le renard. 
«Au secours!» crie Monsieur Lapin. 
 
 
 Emission d’hypothèses sur la suite de l’histoire  
 
Le renard va manger le lapin.   (Kilian, Enzo, Camille, Anne-Cécile, Suzanne, 
 Tom, Delphine, Théophile) 
 
Le lapin va courir ou sauter très vite jusqu’à sa m aison. (Hugo, Alice, Manon, 
 Alison, Inès, David) 
 
Il va rentrer par la cheminée de sa maison pour all er plus vite.  (Matthias) 
 
Il va sauter de branche en branche pour échapper au  renard.  (Agathe) 
 
Il va aller dans sa maison et toute sa vie, il mang era des carottes.  (Sulayman) 
 
Je pense que le lapin va manger le renard.  (Olivia) 



BON APPETIT ! MONSIEUR LAPIN 
 
 
 

4ème séance  : Rappel de l’histoire  : 
 
Bon Appétit ! Monsieur Lapin 
C’est l’histoire d’un lapin qui n’aime plus les carottes et qui décide  d’aller voir 
ce que mange ses voisins. Il va voir une grenouille , un oiseau, un poisson, 
un cochon, une baleine, un singe et un renard qui m ange du lapin. 
Alors il a très peur . 
 
Reconstitution de la chronologie  de la quête avec le groupe classe (l’ordre de 
visite des voisins). 
 
Constitution d’un dictionnaire des personnages  : appariement des étiquettes 
noms en écritures script et cursive aux images des animaux 
 
Lecture des hypothèses écrites sur le panneau de synthèse de la 3ème séance. 
 
 
 La rupture  : (pages 22 à 25) 
 
Lecture du texte : Le renard se précipite sur lui pour le manger…  
 … mais n’arrive qu’à lui croquer les oreilles. 
 Monsieur Lapin tout tremblant rentre vite chez lui . 
 
 
 Emission d’hypothèses sur la suite de l’histoire  
 
Il ne va plus jamais sortir de sa maison.  (Inès, Agathe B., Manon, Delphine, 
 Hugo, Nicolas) 
 
Il ne va plus aller voir ses voisins. (Anne-Cécile) 
 
Il va se faire une soupe et la manger.  (David, Théophile, Laure, Elisabeth, Kilian) 
 
Il a eu tellement peur qu’il va toujours manger des  carottes.  (Agathe R.) 
 
Le renard va faire un piège dans la maison du lapin . (Alice, Camille, Olivia) 
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5ème séance  : Rappel de l’histoire  : 
 
C’est l’histoire d’un lapin qui n’aime plus les carottes et qui décide  d’aller voir 
ce que mange ses voisins. Il va voir une grenouille  : elle mange des 
mouches, un oiseau : il mange des vers de terre, un  poisson : il mange des 
larves, un cochon qui mange de tout, une baleine qu i mange du plancton, un 
singe qui mange des bananes et un renard qui mange du lapin.  
Le renard veut le manger mais le lapin se sauve et rentre chez lui, le renard 
lui a croqué les oreilles. 
 
Lecture des hypothèses écrites sur le panneau de synthèse de la 4ème séance. 
 
 
 La situation finale  : (pages 26 à 29) 
 
Lecture du texte : Comme les carottes font pousser les oreilles des l apins, il 
  s’en prépare une grande marmite. 
  Il trouve ça très bon. 
  Bon Appétit ! Monsieur Lapin.  


