
 
FICHE PEDAGOGIQUE 

A l’attention des classes de maternelle 
 

 
 



Tout par de la lecture de l’affiche 
Demandez aux enfants ce qu’ils voient sur l’affiche : 

 
- Comment est le chat, qu’est-ce qu’il exprime ?  
- Qu’est ce qu’il dirait si il parlait ?  
> Gros, noir, il a faim, il attend, il a peur, étonné ... 
 
- Comment est l’œuf ? C’est un œuf de quoi ?  
ça vit où les mouettes ? Qu’est-ce que ça mange ?  
> L’œuf va éclore, c’est un œuf de mouette 
> montrer une image de mouette 
> C’est un oiseau migrateur comme les hirondelles, elle mange de tout 
 
- Pourquoi la maman n’est pas là ? 
> Elle morte, elle a eu un accident dans la mer 
> il y a eu la marée noire avec du pétrole  
> C’est triste, mais heureusement, elle a rencontré le chat 
 
- c’est quoi du pétrole, ça sert à quoi ? 
> Papa, maman mettent de l’essence dans la voiture (chauffage)  
> C’est dangereux pour nous, pour les animaux et pour la mer 
 
- Le chat s’appelle Zorba, et la maman Kengah  
- La maman va demander au chat de lui faire 3 promesses 
- Lesquelles ? 
> Ne pas le manger, en prendre soin, lui apprendre à voler 
 
- comment va-t-il faire pour tenir ses trois promesses ? 
> il va demander de l’aide à ses amis chats. 
 
- Cela se passe où ? 
> Chez le chat, chez sa maitresse, sur un balcon, au bord de la mer 
 
- Le chat n’a pas de bouche, pas de moustache pas de griffes 
ce n’est pas un vrai chat, c’est l’ombre d’un chat  
> Le spectacle sera comme des ombres chinoises, du théâtre d’ombre 

 
Avant ou après le spectacle, vous pouvez aussi voir le dessin animé 

 « La mouette et le chat » :                                                                        
	  


