
Séance 1
Après tout, ce n’est qu’un chat…

Tuffy est-il coupable, forcément coupable de tout ce dont on l’accuse? La question

peut faire l’objet d’un débat en classe.

Quelles sont les bêtises commises par Tuffy ? Comment se justifie-t-il ? (cf. chapitre 1

«Nous vivons notre vie, voilà ce que nous faisons, nous les chats».)

Que pensent les enfants de ce personnage ? Tuffy est-il un héros ? Est-ce un

personnage sympathique? Les humains autour de lui, le sont-ils davantage?

Les élèves seront invités à prendre parti. Qui veut défendre Tuffy et montrer que

finalement, il agit et se comporte comme n’importe quel chat ? Qui veut argumenter

le contraire : ce chat a une volonté de nuire, il est coupable de ce qu’on lui reproche

et sème volontairement la zizanie autour de lui ?

Arguments pour les défenseurs de Tuffy : les avocats du diable

Ils s’intéresseront davantage aux faits :

1. Les chats savent grimper aux arbres, mais ne savent pas forcément en descendre:

ils doivent apprendre à descendre à reculons. Tuffy est donc de bonne foi.

2. Les chats sont particulièrement actifs la nuit. (Chapitre «Grosse erreur»)

3. Ils ont besoin de faire leurs griffes. (Chapitre «Doux, pas si doux foyer»)

4. Les chats ont besoin de dormir plus de 15 heures par jour. (Chapitre «Doux, pas

si doux foyer»)

5. Le pasteur Barnham traite mal Tuffy. Il ne lui donne que de vieux restes de

nourriture alors que lui-même mange de succulentes saucisses. Il lui parle mal. 

Il ne le laisse pas dormir sur les coussins, lui interdit de sortir la nuit, l’empêche 

de se faire griffes, etc. Bref, il n’accepte aucun de ses comportements félins.
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http://www.mere-nature.com/chat/comportement_du_chat/griffes.php
http://www.unamourdechat.com/fr-FR/public/mag/psychologie-comportement-chat/Mon-chat-vit-la-nuit-et-mempeche-de-dormir-que-faire.html/2731ba2e-fbf0-41f4-8b4e-e0b4fdb8c6f7
http://monblog75.blogspot.fr/2010/04/pour-mieux-comprendre-votre-chat-votre.html


Arguments pour les accusateurs de Tuffy : les procureurs protecteurs de la

société des humains

Les arguments sont à rechercher dans le ton employé et dans la manière dont Tuffy

présente les événements (la forme prime sur le fond) :

1. Les mauvaises intentions : il chante plus fort que les autres, s’échappe par la

fenêtre, se bagarre avec les autres chats, joue la comédie auprès de Mélanie,

désobéit en permanence.

2. L’utilisation des parenthèses : (Attention Ellie, pas trop de câlins ou tu vas recevoir

un coup de griffe en guide d’au revoir), (Je le grifferai bien au passage, mais bon,

les chats sont connus pour leur ingratitude.), qui expriment toujours ses «envies de

meurtre».

3. Le mépris qu’il accorde aux humains, la manière dont il parle d’eux.

Lien :

http://monblog75.blogspot.fr/2010/04/pour-mieux-comprendre-votre-chat-votre.html
http://www.unamourdechat.com/fr-FR/public/mag/psychologie-comportement-chat/Mon-chat-vit-la-
nuit-et-mempeche-de-dormir-que-faire.html/2731ba2e-fbf0-41f4-8b4e-e0b4fdb8c6f7
http://www.mere-nature.com/chat/comportement_du_chat/griffes.php

Séance 2
Le chat en peinture

Dans l’histoire de la peinture occidentale, le chat s’est souvent fait tirer le portrait

par des peintres aussi divers que variés.

Organisez une galerie sur le modèle proposé par l’école marternelle d’Hauterives.

Les enfants verront ainsi qu’il y a mille et une façons de dessiner un chat.

Vous pouvez puiser vos chats en peintures ici ou là. Ne manquez pas les tableaux

de Chagall et de Franz Marc, le Chat de Paul Klee ainsi que le Chat dévorant l’oiseau

de Picasso…

À chaque élève de dessiner son propre chat qui rejoindra les autres chats de la

galerie.

Et pour en savoir davantage sur le chat dans la peinture : ce site, plus érudit, classe

la plupart de ces tableaux selon les époques.

En passant, faites remarquer à vos élèves que pendant longtemps, le chat en

peinture n’a été qu’un élément du décor, il a fallu du temps pour qu’il devienne sujet

à part entière. On a commencé à représenter des animaux domestiques au

XVIIe siècle quand les rois demandèrent aux peintres d’exécuter le portrait de leurs

chiens de chasse favoris… Mais le chien préféré d’un roi est-il encore un animal ?

http://www.clg-jaures-peyrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article130
http://planete.chats.pagesperso-orange.fr/peinture3.htm
http://www.quizz.biz/quizz-172091.html
http://culturechat.free.fr/peinture/a-d/peintres_a-d.htm
http://maternelle-hauterives.over-blog.com/article-les-animaux-de-la-ferme-par-les-artistes-44675563.html


Liens :

http://maternelle-hauterives.over-blog.com/article-les-animaux-de-la-ferme-par-les-artistes-
44675563.html
http://culturechat.free.fr/peinture/a-d/peintres_a-d.htm
http://www.quizz.biz/quizz-172091.html
http://planete.chats.pagesperso-orange.fr/peinture3.htm

Séance 3
Le Chat assassin illustré

Veronique Deiss est l’illustratrice attitrée de la série le Chat Assassin. Son humour

décapant ajoute du mordant au texte déjà féroce d’Anne Fine. Grâce à cette

association auteur/illustrateur, la version papier du Chat assassin, le retour offre un

humour à double détente. Humour, dont vos élèves peuvent profiter avec cette

sélection d’illustrations :

1. Une illustration et un moment de l’histoire

(la pagination correspond au Grand Livre du Chat assassin)

Les élèves associeront chaque illustration à un moment précis du récit. Pour corser

l’exercice, ils pourront les remettre dans l’ordre chronologique

p. 121

À associer au passage dans lequel le pasteur Barnham retrouve Tuffy et/ou au texte :

« Il me sort du panier. Il me tient en l’air. Il me regarde droit dans les yeux (je ne

sourcille pas). »

©
 V

ér
on

iq
ue

 D
ei

ss

http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_virtuelles/


p. 83

À associer au moment du dîner entre

chats ou/et à la phrase: «Et nous jouons

à “Déchire les sacs”. (Nous gagnons

toujours à ce jeu-là.) Voilà un dîner sur

le mur fort agréable.»

p. 78

À associer au premier «accrochage» avec

le Pasteur Barnham et la phrase : « “Tuffy,

arrête de te faire les griffes sur ce

meuble”. Ohé? C’est la maison de qui ici ?

La sienne ou la mienne ? Si je veux me

faire les griffes sur les meubles, je me fais

les griffes sur les meubles. »

p. 101

Passage dans lequel le Pasteur tente de faire

descendre Tuffy de son poirier. Phrase : « Je

lui crache dessus. Vous ne m’approuvez pas ? 

Il m’a traité de poule mouillée. C’est comme

s’il m’avait dit : “Vas-y, Tuffy, crache-moi dans

l’œil !” »
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p. 108

Passage où la branche se transforme en catapulte.

Phrase : «Waaaaooou ! Admirez le spectacle ! Un

arc de cercle parfait au-dessus de la cime de

l’arbre. »

p. 116

Passage du festin offert par Mélanie

Phrase : « Petits morceaux de steak, de haddock, de poulet bien maigre ou de

saucisses. »

p. 129

Passage de la bagarre entre chats

dans le jardin de Mélanie

Phrase : «Une grande agitation, un

grand désordre de poils, un grand

vol de morceaux de chemise de

nuit. »
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2. Comment procède l’illustratrice pour nous faire rire?

Les enfants étudieront attentivement certaines illustrations. En particulier, les griffes

sur le fauteuil (p. 78), le crachat (p. 101), la catapulte (p. 108), la bagarre (p. 129).

Ils compareront chaque dessin avec le moment de l’histoire correspondant et se

poseront les questions suivantes :

Est-ce que Veronique Deiss reste fidèle au récit (dessine-t-elle ce qui est écrit) ?

Comment interprète-elle la scène? Qu’est ce qui est drôle dans ce dessin ?

En fait-elle plus ? En fait-elle moins ?

Si l’on prend la scène du crachat, est-ce un crachat qui est dessiné là ?

Dans la scène de la bagarre, y a-t-il uniquement des touffes de poils et des lambeaux

de chemise de nuit comme indiqué dans le texte ?

Qu’en conclure ?

Il semblerait que l’illustratrice prenne un malin plaisir à exagérer les propos du

narrateur, à les amplifier, à aller jusqu’au bout de la situation présentée dans le texte.

Résultat : le crachat devient un geyser ; le vol plané est un vol dans l’espace, et une

bagarre entre chats se transforme en scène de boucherie.

3. Des dessins sur le modèle du Chat assassin, le retour

Chaque élève réalisera lui aussi un dessin dans lequel il amplifiera jusqu’à

l’exagération une situation simple de son choix ou extraite d’un passage du Chat

assassin, le retour.

4. D’autres livres illustrés par Véronique Deiss

Toute la série du Chat assassin d’Anne Fine (Journal d’un chat assassin, La vengeance

du chat assassin, L’anniversaire du chat assassin, Le Noël du chat assassin…)

Liens :

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=33045
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E113705
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E122882
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127731

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127731
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E122882
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E113705
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E113705
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=33045


Elle a également illustré d’autres titres du même auteur, tels que Assis, debout,

couché !, Louis, le bavard ou Le jour où j’ai perdu mes poils, Un ange à la récré…

Liens :

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=65047
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=39221
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=156406
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=35625

… et la série des Mathilde de Sophie Chérer (Mathilde à la déchetterie ; La télé sans ma

télé ; Aime comme Mathilde ; Liberté, égalité… Mathilde ; La nuit des angelots ; etc.)

Liens :

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=37083
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=076913
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10762
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E126008
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E129751

Mais aussi : Le crocodile de la bonde, Christian Lehmann, Les grandes questions,

Agnès Desarthe, Rex, ma tortue, Colas Gutman

Lien :

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E109737
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=37085
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10099

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10099
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=37085
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E109737
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E129751
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E126008
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10762
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=076913
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=076913
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=37083
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=35625
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=156406
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=39221
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=65047
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=65047


Séance 4
Un chat multirécidiviste

Tuffy n’en est pas à son coup d’essai, voici la liste de tous les livres d’Anne Fine dans

lesquels le chat assassin prend un malin plaisir à semer le chaos autour de lui. 

Un casier judiciaire aussi long que celui d’un serial killer !

Le journal d’un chat assassin

Tuffy confesse ses crimes à son journal intime. Lundi, il a commencé par tuer un

oiseau. Mercredi, il a ramené une souris morte à la maison. Jeudi, quand il a traîné

le corps du lapin des voisins sur le tapis du salon, tout le monde lui est tombé dessus.

Et ça l’étonne !

Le journal d’un chat assassin est également l’un des livres lus de la collection Chut !

Le chat assassin, le retour (Mais celui-ci, vous le connaissez)

Seul dans la maison pendant une semaine… Le rêve ! Tuffy pensait se la couler douce

pendant les vacances d’Ellie et de ses parents. Mais la famille a préféré faire appel à

un chat-sitter, le Pasteur Barnham, qui sait si bien s’y prendre avec les animaux.

Autant vous dire que Tuffy va lui mener la vie dure.

La vengeance du chat assassin

La mère d’Ellie a décidé de se mettre au dessin et à la sculpture. Horreur, elle a choisi

de prendre Tuffy comme modèle ! Pour le chat, il n’y a aucun doute possible, elle est

dépourvue de tout talent artistique. Pire, ses œuvres lui donnent la nausée. Mais

comment le lui faire comprendre ?

L’anniversaire du chat assassin

Tuffy n’arrive pas à y croire. Sa famille préfère fêter Halloween plutôt que son

anniversaire ! Est-ce sa faute à lui, s’il est né un 31 octobre ? Tuffy est bien décidé à

organiser sa propre fête avec la bande de chats du quartier. Évidemment, tout cela

va très mal tourner…

Le Noël du chat assassin

Noël ! Voilà encore une fête que Tuffy déteste. Il lui est interdit de grimper dans le

sapin, il n’a pas le droit de jouer avec les décorations, et pour ne rien arranger, il est

obligé de céder ces fauteuils préférés, les plus confortables, aux invités. Le chat

assassin est bien décidé à gâcher une fête qui lui gâche la vie.

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127731
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E122882
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E113705
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=83511
http://chut.ecoledesloisirs.fr/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=33045
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