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Une histoire et OLI : L’otarie tarée 
Proposition d’activité pédagogique pour des enfants de 4 à 8 ans 

Cette série d’histoires est disponible sur le site de France Inter. Sur un moteur de recherche, 
taper « histoire oli podcast France inter otarie tarée » 
 

Pour comprendre une histoire, il faut veiller à bien expliciter, avec l’enfant, ce qui 
est important et que l’histoire ne dit pas forcément (ce que l’on appelle l’implicite, les non-dits) 

 
 Les personnages de l’histoire : Rosalie (l’otarie tarée) ; ses amies otaries ; Hubert l’éléphant 
de mer ; les commerçants ; Donatien (C’est le gardien du zoo. Il n’intervient pas dans l’histoire) 

 Les mots et expressions à comprendre : une tare (un défaut) ; une otarie ; dodu ; un bassin ; 
domestique ; éléphant de mer ; gigoter ; les compères ; un vol plané ; des larmes de crocodile ; 
 
 AVANT l’écoute : visionner ce petit film sur un spectacle d’otarie 
- Remarquez notamment la morphologie de l’otarie, son mode de déplacement. (Elle se déplace autant 
avec ses pattes qu’en glissant sur son ventre.) Montrez le bassin ; Parlez du spectacle.  
  
Avant l’écoute 

A dire à l’enfant  Pour les parents 

C’est l’histoire de Rosalie, une 
otarie qui a une idée fixe. Elle 
veut prendre un bain dans la 
mer. Hubert, l’éléphant de mer, 
a connu la mer. Il va aider 
Rosalie à réaliser son rêve. 

Rosalie est la plus drôle, la plus jolie. Pour ses amies otaries, elle 
a un défaut, elle est comme folle parce qu’elle rêve de prendre 
un bain de mer. Mais elle a un rêve, et son entêtement est une 
qualité. Elle est opiniâtre, constante, persévérante. Ceci n’est 
jamais dit dans l’histoire. Peut-être faudra-t-il lui donner un 
nouveau titre à la fin du travail d’écoute ? 

 
 Quelques questions que l’on peut poser :  

 Les autres otaries disent à Rosalie qu’elle est complètement tarée. 
- Quelle est l’idée fixe de Rosalie ? 

 On entend le tonnerre, la pluie se met à tomber. C’est l’orage. 
- Quels sont les éléments importants de la danse de la pluie ? (Hubert et Rosalie dansent ensemble ; 

Hubert fait taper des mains tout le public.) 

 Une petite rivière se forme et entraîne les deux amis jusqu’à la mer. 
- Pourquoi y a-t-il suffisamment d’eau ? (Parce que lorsqu’il fait orage il pleut beaucoup.) 

 Les commerçants s’écrient : ils sont tarés, mais ils sont super ! 
- Pourquoi Rosalie et Hubert sont-ils super ? Est-ce un défaut d’être taré ? (Ils ont réussi ; ils sont 

beaux ; les commerçants admirent leur courage ; Rosalie et Hubert sont en train de réaliser leur rêve.) 

 
  APRÈS l’écoute : pour atteindre la mer, il faut glisser sur le ventre et sur l’eau. 
- Avec l’enfant, vous pouvez dessiner le zoo et son bassin, le chemin entre le zoo et la mer en 
contrebas. Veillez à bien matérialiser l’eau qui s’écoule sous forme de rivière et les deux 
animaux qui glissent sur le ventre comme sur un toboggan.  
 
- Pour aller plus loin : Rosalie a réalisé son rêve : elle prend un bain de mer. Mais Hubert lui 
propose d’aller au-delà du rêve : rester dans la mer pour toujours. Rosalie ne l’avait jamais 
imaginé. Etait-ce le rêve d’Hubert de retourner dans la mer qu’il a connue jadis ? 

https://www.youtube.com/watch?v=wo06-dPpup0
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Quelques pistes pour les parents pour aider un enfant à comprendre une histoire 
 
« Comprendre un texte entendu » est une des compétences langagières majeures à 
travailler avec les jeunes enfants. Cette fiche est destinée à vous accompagner pour aider 
votre à enfant à comprendre ce qui est important dans l’histoire. Comprendre une 
histoire lue est un travail de langage, entre l’adulte et l’enfant, dans un dialogue 
permanent, un échange de questions et de réponses. 
 
- lire et raconter : (écouter) lire une histoire, c’est accéder à une œuvre originale écrite et 
lue par un écrivain. Le langage est parfois difficile, le vocabulaire compliqué. 
Raconter une histoire, c’est dire l’histoire avec ses mots. C’est dire ce que l’on a compris 
en reformulant les choses à sa manière. Mais c’est aussi dire ce que l’on a compris et que 
l’histoire ne dit pas. Par exemple, ce que ressentent les personnages, leurs intentions. 
 
- les personnages et leurs intentions : quelles actions font-ils ? Que ressentent-ils ? 
Chaque personnage a un rôle bien particulier ; il agit avec des intentions bien 
particulières. Il ressent des émotions, qui ne sont pas toujours dites ouvertement dans le 
texte. 
 
- le vocabulaire employé : il est parfois difficile et doit faire l’objet d’une activité : vous 
pouvez en donner une définition, mais aussi rechercher des images, proposer à votre 
enfant des mises en situation : mimes, expression corporelle. 
 
Pour organiser cette activité : 
Avant l’écoute : cette introduction a pour but de guider l’enfant, d’anticiper sur ce qui va 
se passer. S’il connaît le problème du personnage central, il pourra plus facilement 
comprendre, tout au long de l’histoire, comment évolue ce problème. 
Pour les parents : les principaux enjeux de la compréhension sont expliqués dans cette 
rubrique. Vous n’hésiterez pas à guider votre enfant en questionnant ces enjeux avec lui. 
 
- Ecoutez l’histoire plusieurs fois, en entier, puis en épisodes. N’hésitez pas à réécouter 
certains passages, à vous interroger ensemble sur le sens de telle expression, de telle 
phrase. Dites à l’enfant ce qu’il ne peut découvrir tout seul. 
- Les enfants aiment la répétition. N’hésitez pas à écouter, à raconter l’histoire plusieurs 
fois. 
- Proposez à l’enfant de raconter l’histoire avec ses propres mots. Puis racontez-la à votre 
tour. Vous pouvez aussi raconter l’histoire à deux voix, à tour de rôle, en utilisant des 
marionnettes. 
- Faites dessiner les personnages, les lieux à l’enfant. Aidez-le si besoin. En vous aidant 
des dessins, d’images trouvées sur internet, représentez certaines scènes de l’histoire. 
Dans des bulles, vous pouvez écrire ce que pensent ou ressentent les personnages. 
 


