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Séance 1
Lire et interpréter un texte à voix haute

L’écoute attentive de cette nouvelle aventure du chat assassin permettra aux élèves

d’apprécier le travail de lecture de David Jisse. Le comédien s’appuie sur ce texte

très «parlé» pour faire entendre la voix bougonne et toujours un brin agacée de

Tuffy. Il prête sa voix également aux autres personnages du roman, Ellie, sa mère

et son père, les autres chats amis de Tuffy. Il «met le ton», toujours avec finesse,

sans surjouer. Il s’agit d’une lecture, non d’une pièce de théâtre.

L’objectif de cette séquence sera d’inciter les élèves à lire à voix haute, en

interprétant le texte, en jouant les personnages.

1. Comprendre le texte

Au préalable, il s’agira pour les élèves de bien comprendre le texte qu’ils liront à

voix haute. Vous trouverez en annexe, un extrait de la version papier du roman,

correspondant au début de l’histoire (début p. 141 jusqu’à p.143 dans Le grand Livre

du chat assassin) ? Les élèves l’étudieront à partir des questions suivantes :

– Qui parle ?

– Pourquoi les phrases sont-elles écrites à la première personne du singulier ?

– Parfois Tuffy emploie le «nous». À quelles occasions ?

– Il s’adresse aussi à un «vous», qui représente-t-il ? Est-ce ce «vous» lui répond?

– Qui sont les autres personnages qui s’expriment dans cet extrait ?
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2. Analyser les variations d’humeur de Tuffy

Les élèves détermineront ensuite les traits de caractère du chat assassin à travers

les propos tenus et sa façon de les exprimer.

– La colère qui monte peu à peu

– La mauvaise foi («Bon d’accord,…»)

– Les explications patientes, faussement pédagogiques («Nous, les chats…»)

3. Lire à voix haute

Après cette séquence de compréhension du texte et du personnage, les élèves

prépareront une lecture personnelle du passage.

Il leur faudra aller plus loin que le simple déchiffrage ; ils devront apprivoiser les

mots compliqués sur lesquels ils risquent de butter, anticiper la ponctuation, comme

le point d’exclamation par exemple.

Une fois prêts, ils se lanceront à voix haute et « joueront» le texte, ils se mettront

à la place de Tuffy et feront varier leur intonation selon l’humeur du chat : offusqué,

de mauvaise foi («Bon, d’accord, mais…»), faussement pédagogique («Nous, les

chats»), etc.

Ils tiendront compte de leur auditoire, ils chercheront à lui plaire, à l’amuser.

Séance 2
La vengeance du chat assassin illustrée

Véronique Deiss est l’illustratrice attitrée de la série du chat Assassin. Son humour

ajoute du mordant au texte déjà féroce d’Anne Fine. Humour, dont vos élèves

peuvent profiter avec cette sélection d’illustrations qu’il s’agira d’associer à des

moments précis du récit.

P.145

Tuffy, malgré son regard noir, se fait tirer le portrait
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P. 158

Bagarre et beauté

P. 182

Une ruse grossière du père d’Ellie
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P. 196

La recherche désespérée du billet de loterie

P. 200

Un saut digne des jeux Olympiques
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Séance 3
Une université du savoir à l’école

L’université du savoir que fréquente la mère d’Ellie est un endroit ouvert à tous, où

l’on peut suivre les cours de son choix, sans notes, ni contrôles… L’élève n’est là que

pour le plaisir d’apprendre ou d’approfondir une discipline qui l’attire. Le rêve !

Ce genre d’endroit et de pratique est réservé aux adultes, mais pourquoi ne pas

imaginer une «université du savoir » destinée aux enfants qui se tiendrait à l’école ?

1. Commencez par déterminer quels sont les thèmes que les élèves aimeraient

étudier. Accordez-leur plusieurs jours pour réfléchir à leurs « sujets de curiosité» et

les décrire par écrit.

Ensuite, on pourra décider de travailler, lors de rendez-vous réguliers, sur l’une

ou l’autre des matières citées, l’astronomie, la cuisine, le yoga, les mangas, etc. Cela

pourra se faire par exemple, en visionnant un documentaire ; en organisant une

exposition ou une sortie scolaire ; en invitant à l’école un parent spécialisé dans l’une

des disciplines listées.

2. Une autre proposition consiste à demander aux élèves de noter dans un petit

carnet qui les accompagnera en permanence les questions qui leur passent par la

tête et qui restent souvent sans réponse. Elles peuvent surgir à la cantine : comment

a-t-on inventé les couverts ? comment prépare-t-on les repas pour plus d’une

centaine d’enfants ? Ou sur le chemin de l’école : pourquoi le ciel est bleu ? comment

roule une voiture ?

Ces questions peuvent se poser à la maison, lors d’une discussion, en jouant,

etc., et elles seront présentées en classe, chaque élève choisira un sujet et se

chargera de le traiter lors d’une prochaine séance, selon la méthode de son choix.

Sa mission consistera à satisfaire la curiosité de l’enfant qui se posait la question

initiale tout en intéressant la classe.

Séance 4
Une séance marathon d’arts plastiques

Même au primaire, les élèves peuvent retrouver le plaisir de peindre, modeler,

dessiner, comme en maternelle !

Vous allez transformer une partie de la classe ou un tout autre lieu que l’école :

en atelier de création. Organisez des pôles différents : aménagez un coin peinture,

un endroit où l’on pourra modeler, un autre où l’on pourra bricoler. Équipez les

enfants de vieux tee-shirts bien larges, et laissez-les s’éparpiller selon leurs envies

et leurs goûts.



Le coin peinture

Prévoir des bâches en plastique pour protéger le sol.

De grandes feuilles de papier vierges seront affichées aux murs à l’aide de ruban

adhésif ou de punaises.

Disposez sur le sol des bidons de peinture acrylique, des palettes pour mélanger

des couleurs (de simples assiettes en plastique font l’affaire), des pinceaux, des

gobelets pour l’eau de rinçage.

Les feuilles de papier peintes sécheront aux murs ou sur une corde à linge avec

des pinces.

Le coin modelage

Aménagez quelques tables avec des chaises autour.

Au centre, le bloc de terre que vous pouvez acheter dans le commerce.

Du petit outillage pour sculpter qui peut être remplacé par des couteaux à bout

arrondi, des pointes pour faire des trous, des petites spatules pour lisser.

Prévoyez des étagères, protégées de papier ou de carton, sur lesquelles on

disposera les objets modelés le temps du séchage.

Le coin bricolage

Vous pouvez mettre à disposition des scies, limes, papier de verre, marteaux,

clous, des étaux – indispensables – fixés à une table, à condition qu’un adulte reste

en permanence aux côtés des enfants pour expliquer puis surveiller la bonne

utilisation de ces outils. Prévoyez également des morceaux et des chutes de bois,

de préférence en pin ou en sapin, plus tendres, que les élèves travailleront.

Cet atelier peut aussi être l’occasion de découper aux ciseaux, de coudre, de coller

(le pistolet à colle chaude permet de coller instantannément du tissu, du carton,

etc.).

Pensez à fournir des matériaux variés, chutes de bois, mais aussi plastiques de

récupération, cartons, tissus de toutes sortes, matériaux naturels comme des

branchages, des noyaux, des coquilles vides que vous aurez accumulés au fil des

semaines avec l’aide des familles.

Une fois les élèves à leur poste, vous pouvez décider d’un sujet de création

commun, ou au contraire, laisser les enfants créer librement selon leur inspiration.

Ils en ont si peu l’occasion !



Annexe

Ce n’est pas mon meilleur profil

C’est ça, c’est ça. Plongez-moi la tête dans un buisson de houx. Je
lance à la mère d’Ellie un regard noir. Tout est de sa faute. Elle mono-
polise mon bout de canapé. Vous savez, celui au soleil, sur le coussin
tout doux, là où je m’installe pour regarder par la fenêtre.

Juste en face des oisillons qui quittent leur nid pour apprendre à
voler.

Miam, miam…
Donc, je lui lance un regard noir. C’est tout ce qu’elle mérite. Ce

que je veux, c’est qu’elle se décale un peu, que je puisse faire la sieste.
Nous, les chats, nous avons besoin de faire la sieste. Si je ne fais pas la
sieste, je suis de mauvais poil.

Je suis juste là à la regarder. Rien d’autre.
Bon, d’accord. Je la regarde de travers.
Mais elle ne voit rien. Elle est occupée à feuilleter les nouveaux

program mes de l’Université du Savoir.
– Qu’est-ce que je pourrais bien faire ? demande-t-elle à Ellie. Tu

m’imagines dans quel cours ? Arts plastiques ? Musique ? Les grands
courants littéraires ? Danse ? Yoga ?

– Est-ce qu’ils ont des cours pour apprendre à réparer sa vieille
voiture ? demande le père d’Ellie. C’est ça que tu devrais faire.

Il a raison. Leur voiture est une honte. Une calamité. C’est un
vieux tacot qui roule dans un bruit de ferraille et qui vomit de la
fumée. Et ils n’auront jamais, au grand jamais, assez d’argent pour en
acheter une nouvelle.

Le cours le plus adapté à la mère d’Ellie serait : construire une nou-
velle voiture à partir de rien. Mais je doute que l’Université du Savoir
propose ce genre de cours.


