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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE 

NUNO, LE PETIT ROI 
 
 

Auteur illustrateur: Mario Ramos  
 
Vous trouverez des trésors sur le site de l’auteur ainsi que ses secrets à 
propos de chacun de ses livres : www.marioramos.be  

 
 
THÈMES : Relations père/ fils, les responsabilités, les lions, les animaux de la savane, les rois/les 
reines, la transmission du pouvoir et du savoir, l’envie d’être adulte. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 Dans l’univers aux couleurs chaudes de la savane — le royaume du lion —, l’histoire relate 
celle d’un roi et son fils. Alors qu’ils se promènent, le roi reçoit une grosse roche sur la tête et 
meurt (c’est du moins ce que l’on croit tellement le choc est violent). Le lionceau devra lui-
même faire face au pouvoir, mais ce n’est pas évident car les animaux de la savane lui parlent 
tous de soucis qui le dépassent. Comment réussir à régler des conflits ? que faire quand un 
crocodile pleure des larmes de crocodiles ? Nuno répond sans cesse « je vais voir ce que je 
peux faire », mais il ne voit rien à cause de la couronne qui lui tombe sur les yeux ! 
Ce livre, qui semble facile au départ, est animé d’émotions contradictoires. Mario Ramos nous 
amène dans une gamme colorée d’émotions et de réflexions sur la vie. Comment gérer la mort 
du père « Roi Lion » et le départ de son fils avec la couronne ? Ce dernier est-il sans cœur ? 
C’est attirant pour le fils de devenir le roi, de pouvoir décider de tout, mais en est-il ainsi dans la 
vie ? C’est ce que Nuno découvrira bien assez vite lorsqu’il devra répondre à toutes les 
demandes de ses sujets. C’est un Nuno épuisé qui arrivera enfin à s’asseoir sur le trône car « il 
n’aurait pas cru qu’il y avait tant de problèmes à gérer ».  
En réalité, Nuno est confronté à son âge tout simplement. Il n’a pas acquis la maturité pour 
exercer ce pouvoir et pour l’exercer encore faudra-t-il être juste envers ses sujets. Nuno a 
encore l’âge des câlins, des découvertes, des questions. La notion de pouvoir en lui-même, 
peut-il en être réellement conscient ? 
 
Bordés d’un trait noir définissant leurs silhouettes, les personnages évoluent sur des pleines 
pages jaunes et dégagent beaucoup d’expressivité. Mario Ramos comme à son habitude nous 
régale de petits détails humoristiques bien qu’évoluant toujours dans un style très minimaliste. 
 
Inférence : Le doute ou l’estime de soi (le non-dit du texte exprime que Nuno ne fait pas face à 
la situation, mais il ne dit rien). 
Repères culturels importants : La Belgique (pour l’auteur); le pays  de Mario Ramos est une 
monarchie. Le film Le Roi Lion de Walt Disney, Les trois mousquetaires pour les prénoms Atos, 
Portos et Aramis (noms des rhinocéros). Les expressions avec des noms d’animaux ( pleurer des 
larmes de crocodiles). 
Conseil pour présenter ce livre : Faire un rappel de l’histoire du Roi Lion. 
Lien internet www.ecoledesmax.com  
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Programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Communiquer en utilisant les s de la langue C4.  
Critères d’évaluation : Manifestation de  compréhension du message. 
Connaissances et stratégies exploitées : Explorer des concepts, des  conventions et des 
symboles  propres au langage écrit. 
Intention pédagogique : Je réfléchis sur la structure de la langue. 

 
Avant la lecture : Profiter de l’occasion pour écouter les chansons du film Le roi Lion. 
Faire un rappel oral de cette histoire. 
Indiquer aux élèves qu’ils pourront intervenir pendant la lecture si l’histoire du Roi lion est 
fraîche à leur mémoire pour établir des comparaisons rapides à l’oral avec le livre. Sinon faire 
une première lecture silencieuse.  
 
Pendant la lecture : Identifier clairement les ressemblances avec l’histoire qu’ils connaissent 
déjà du film. Cela concernant surtout le début ( le rocher, la mort ), les enfants feront 
inévitablement le lien.  
 
Après la lecture/activité de prolongement  
Dans cette histoire, trois perroquets répètent les mots comme tout bons perroquets. Ils 
s’appellent Jacquot, Jacot et Jaco. Voilà une bonne occasion de se questionner avec les élèves 
sur les conventions du langage écrit. Dans ses petits secrets, Mario Ramos dit faire un clin d’œil 
aux parents en ayant choisi ces trois façons d’écrire Jaco, mais il ignore à quel point il vient de 
nous permettre de jouer avec des concepts difficiles dans un contexte ludique et significatif. 
 
Écrire au tableau les trois orthographes de Jaco : Jacquot, Jacot et Jaco. 
Les faire découvrir aux élèves en discutant des subtilités de la langue. Trois mots identiques 
pour les oreilles, le sont-ils pour les yeux ?  
Émettre des hypothèses avec les enfants et vérifier avec d’autres mots. Est-ce vrai aussi ? Sans 
entrer dans les détails, il sera intéressant d’analyser des lettres, leurs sons (sonores ou muettes), 
les deux façons d'écrire le son K par exemple le C et le Q, le J constant dans les trois cas, etc. 
 
À noter : Atos s’écrit en réalité (pour le vrai mousquetaire), Athos…Il peut donc aussi servir 
d’exemple dans cette expérimentation. 
 
Pour aller plus loin avec le livre : 
Fabrication de couronnes : Vous pouvez vous procurer de belles bandes dorées chez Mercurius 
en Ontario   www.mercurius-international.com 
 
Découvrir les animaux que l’on voit dans le livre. Vérifier si les enfants se souviennent du  
problème de chacun. 
 
Livres en réseau: 
Le roi est occupé, Mario Ramos (Pastel) 
C’est moi le roi, Nathalie Dieterlé (Kaléidoscope)  
Tu peux compter sur ton papa, Mireille d’Allancé (l’école des loisirs) 
Mon papa, Anthony Browne (Kaleidoscope) 
 
 


