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Exploration d’une œuvre : 

Le Chat Botté 

 Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINES DU SOCLE 

• Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
• Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

• Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. 
 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 

• Comprendre un texte littéraire et l'interpréter 

• Français 

• Culture littéraire et artistique (Héros et personnages / la morale en question)  
• Découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des types de héros ; 
• Comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros ; 
• Comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs actions. 
 

• Lecture et compréhension de l’écrit 
• Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture ; 
• Lire et comprendre et interpréter des images ; 
• Transférer cette capacité à lire, comprendre et interpréter des textes et des images dans d’autres 
disciplines. 
 

• Langage oral 
• Exprimer des informations explicites et implicites dégagées d’un texte, proposer des 
enchainements et des mises en relation de ces informations ; 
• Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des autres points de vue exprimés 
(approbation, contestation, apport de compléments, reformulation) ; 
• Mobiliser des actes langagiers qui engagent. 
• Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 
 

• Écriture 
• Formuler des impressions de lecture, émettre des hypothèses, articuler des idées, hiérarchiser, 
lister (écrits de travail intermédiaires) ; 
• Reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés (écrits de travail plus aboutis). 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Cet article utilise 7 des 9 ressources obtenues lorsqu’on applique le filtre « botté », dans la digithèque Belin 

(http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/login). 

Les pistes proposées s’inspirent du document disponible sur Eduscol 

(http://cache.media.education.gouv.fr/file/Culture_litteraire_/25/5/RA_C3_Francais_Culture_litteraire_SE

GUIN-dm_598255.pdf) 

 

Entrer par une lecture d’images 

6 images sont disponibles dans la Digithèque. Pour chacune d’entre elles, sont proposés :  

le lien avec l'œuvre (i.e. l’extrait du texte correspondant) ; 
une intention pédagogique avec quelques pistes d'exploration de l'image ; 
une proposition de questionnement. 

 

 

 

On peut aussi utiliser 2 illustrations (© La Collection / Jean-Paul Dumontier) de la ressource suivante : 
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/CNDP/catalogues/perrault/files/contes_perrault.pdf 

Contes de ma mère l’Oye. 1697. Le Maître Chat ou Le Chat botté. Charles Perrault. Image d’Épinal, 1910. 
Collection particulière. 
 
« Partir des 5 illustrations avec le chat de la digithèque : Dire qu’il s’agit d’illustrations d’une histoire que nous 
allons travailler ensuite et questionner les élèves. Que voyez-vous. Quel est le personnage commun ? 
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En venir ensuite au récit : Est-ce que cette image vous fait penser à une histoire ? Faire écrire l’histoire 
individuellement, même si les souvenirs sont imprécis ; ceux qui ne connaissent pas l’histoire peuvent 
imaginer quelque chose à partir de l’image qu’ils ont observée. Les productions sont lues et écoutées. Une 
affiche peut être constituée sur ce qui fait consensus (lieux, personnages, événements) et ce qui diffère. » 
 

Écouter pour comprendre un texte lu 
« Écouter le conte lu par l’enseignant, en prenant le soin de préciser (pour éviter les décrochages) que des 
mots peuvent être complexes (expliqués ultérieurement) mais qu’on peut cependant comprendre l’essentiel 
de l’histoire. Revenir sur les propositions des élèves : compléter, confirmer le scénario. Répondre aux 
questions de compréhension (réponses par les pairs, validées ou mises en débat par l’enseignant). » 
 

Proposer ensuite de remettre les 6 images dans l’ordre chronologique.  

NB : un étayage possible pour les EBEP consiste à leur distribuer avant un document regroupant les 6 

images. Il permet de faire l’exercice en numérotant mentalement dans l’ordre chronologique. 
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L’exercice suivant est proposé en 2 niveaux de difficulté :  
Une série de 3 questions ouvertes où l’élève doit se remémorer les détails de l’histoire (notamment 
l’héritage des 2 autres frères). 
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Et pour les élèves à besoins éducatifs particulier, un exercice où le rappel des indices est allégé. 
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L’exercice suivant peut aussi être décliné en 2 niveaux de difficulté : les mots à replacer sont en vrac ou 

bien en regard de leur place potentielle (liste déroulante). 
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Retrouve les 8 phrases en reliant les morceaux. 
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Reconnaitre les moments importants de l’histoire, débattre sur des choix 
Individuellement, demander aux élèves de sélectionner trois passages qu’ils aimeraient illustrer, s’ils avaient 
à en faire un livre, ou raconter, parce qu’ils considèrent qu’il s’agit de moments importants. Ensuite par 
groupe de quatre, se mettre d’accord pour ne retenir que trois passages. L’objectif est de travailler sur la 
représentation mentale : pour les passages qu’ils ont retenus, demander aux élèves de faire, en équipe, trois 
croquis sommaires des situations choisies, en réfléchissant au préalable à la position des personnages, à 
l’ambiance qu’ils veulent faire ressentir au lecteur ; en particulier, se demander où serait placé celui-ci par 
rapport à l’image et aux personnages (occasion d’aborder la notion de point de vue, de cadrage, de plans…). 
Les élèves notent sur chaque dessin la phrase importante de chaque passage retenu. Leurs critères de réussite 
: les dessins doivent représenter des moments de l’histoire et faire référence à la réalité de ce que dit le texte. 
 
Sur ce point précis, demander aux élèves de vérifier que les illustrations sont conformes au texte. Si ce n’est 
pas le cas, leur demander de « réécrire » le passage ou « redessiner » l’illustration. 
 
La scène du piège : le chat debout (image) / couché (texte). 
Le chat saute sur la souris-ogre : il semble venir du haut (image) / il descend puis pose sa question (texte). 
 
Collectivement, les dessins sont affichés au tableau ; les élèves, avec l’enseignant régulateur des échanges, 
les rangent dans l’ordre chronologique en s’aidant des phrases recopiées, et en ayant recours au texte en cas 
de doute. Les choix sont mis en débat sur les moments jugés importants. L’histoire est régulièrement 
reformulée. 
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Un exercice sur la compréhension de la morale du conte peut également être proposé. L’existence d’un 
morale « alternative » pourra aussi être interrogée. 
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Pour aller plus loin :  

• La digithèque BELIN propose une séquence pédagogique de 8 séances pour les CM1-CM2. La 

morale en questions : obéir, oui, mais à qui ? 

 

• Dans le cadre du Plan de prévention de l’illettrisme et de l’opération " Un livre pour l’été ", " Neuf 
contes " (dont le Chat Botté) de Charles Perrault a été distribué en Juin 2011 pour accompagner tous 
les élèves de CM1 pendant les vacances scolaires. 

http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/CNDP/catalogues/perrault/files/contes_perrault.pdf 
 

• Afin de faciliter l’exploitation pédagogique de ces 9 contes en CM2, un guide pédagogique composé 
d’outils, de recommandations et de propositions pédagogiques en Culture humaniste est 
proposé aux enseignants sur le site Eduscol.  

http://media.eduscol.education.fr/file/Un_livre_pour_l_ete/78/5/LPE2011_langue_contes_190785.pdf 

 

• Ne pas oublier de (re)voir le(s) film(s) avec un chat et un ogre, notamment Shrek 2 où le Chat Potté 

essaye aussi de manger Shrek mais n’y parvient pas. 

© Belin Education - Tous droits réservés 


