


GUIDE DU MAÎTRE, PARTIE 1 
 
Les coulisses du Chat botté en tournée 

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Nom de l’activité 

 
Un peu d’histoire 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
Construire sa compréhension du 

monde 

Primaire 
Apprécier des œuvres littéraires 

 
 
Âge suggéré 

 
Tous les âges 

 
Type d’activité 

 
Grand groupe 

 
But de l’activité 

 
Mise en situation 

- Mettre les enfants en contexte à savoir le lieu, l’époque et les intentions 
d’écriture de l’auteur, M. Charles Perrault.  

- Expliquer ce qui a inspiré la vision et les choix de celui qui a tiré les 
ficelles du spectacle proposé, soit M. Frédéric Bélanger.  

 
Matériel requis 

 
La fiche CB-1.1 

 
Marche à suivre 

 
L’enseignant(e) lit le texte aux élèves.  
L’enseignant(e) invite ses élèves à la discussion et aux échanges.  

 
Nom de l’activité 

 
Les métiers de la scène 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
Domaines généraux de formation 
Orientation et entrepreunariat : 

connaissance du monde du travail, des rôles 
sociaux, des métiers et des professions. 

Primaire 
Domaines généraux de formation 
Orientation et entrepreunariat : 

connaissance du monde du travail, des rôles 
sociaux, des métiers et des professions. 

 
Âge suggéré 

 
Tous les âges 

 
Type d’activité 

 
Grand groupe 

 
But de l’activité 

 
Mise en situation 

- Démontrer aux élèves toute la machine de production qui se cache 
derrière le produit final de la pièce proprement dite.  

- Faire un survol des métiers artistiques qui gravitent autour du 
domaine du théâtre.  

 
 
Matériel requis 

 
La fiche CB-1.2 

 
Marche à suivre 

 
L’enseignant(e) lit le texte aux élèves ou fait lire le texte par les élèves. 
L’enseignant(e) invite ses élèves à la discussion et aux échanges. 



GUIDE DU MAÎTRE, PARTIE 2 
 
C’est toi l’artiste ! 

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée »  

 

 
 
Nom de l’activité 

 
Le roi a perdu ses culottes ! 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire Primaire 
Lire des textes variés 

Réaliser des créations plastiques 
personnelles  

 
Âge suggéré 

 
6 ans et plus / ou à la discrétion de l’enseignante 

 
Type d’activité 

 
Individuelle 

 
But de l’activité 

 
Apprendre le nom des vêtements d’époque. 
Suivre une séquence d’habillage de vêtements d’époque.  

 
Matériel requis 

 
-Les fiches CB-2.2 et CB-2.3                        -Une paire de ciseaux 
-Un crayon de mine                                       -Un dictionnaire 

 
Marche à suivre 

 
1. Écris le nom du bon vêtement sur la ligne appropriée, en utilisant la 

banque de mots. Au besoin, utilise un dictionnaire. 
2. Découpe les vêtements du roi avec tes ciseaux.  
3. Découpe la silhouette du roi avec tes ciseaux.  
4. Colore les vêtements selon les idées de ton imagination avec tes 

crayons de couleurs.  
5. Habille le roi avec les vêtements que tu as découpés. Utilise les 

languettes pour rabattre les vêtements sur la silhouette. 
 

 
Nom de l’activité 

 
Le chat-pantin-botté 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
Agir avec efficacité dans différents 
contextes sur le plan sensoriel et 

moteur – motricité fine 

Primaire 
Réaliser des créations plastiques 

personnelles  
 

 
Âge suggéré 

 
Tous les âges 

 
Type d’activité 

 
Individuelle 

 
But de l’activité 

 
- Fabriquer un chat-pantin, inspiré de la marionnette du Chat botté. 

 
 
Matériel requis 

 
-La fiche CB-2.1 imprimée sur papier cartonné 
-Une paire de ciseaux 
-Attaches de Paris 
-Des crayons de couleurs 

 
Marche à suivre 

 
1. Découpe les membres du chat à l’aide de tes ciseaux. 
2. Fais une ouverture sur chaque trait pointillé pour y insérer une attache 

de Paris (demande l’aide d’un adulte, au besoin). 
3. Insère les attaches de Paris dans les ouvertures et replie les extrémités.  
4. Colore le chat selon les idées de ton imagination ! 



GUIDE DU MAÎTRE, PARTIE 3 
 
Donnes-tu ta langue au chat ? 

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

 
 

 
 

 
Nom de l’activité 

 
Qu’-est-ce que chat veut dire ? 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
 

Primaire 
Lire des textes variés 

 
Âge suggéré 

 
6 ans et plus / ou à la discrétion de l’enseignant(e) 

 
Type d’activité 

 
Grand groupe 

 
But de l’activité 

 
- Repérer les expressions françaises du texte qui contiennent le mot 

« chat ». 
- Apprendre la signification de ces expressions selon le contexte. 

 
Matériel requis 

 
-La fiche CB-3.1 imprimée sur un acétate 
-La fiche CB-3.2 (correcteur pour l’enseignante) 
-Un rétroprojecteur 
-Un dictionnaire (au besoin) 

 
Marche à suivre 

 
L’enseignante explique le contexte de la saynète aux élèves.  
L’enseignant(e) lit l’extrait de la pièce de théâtre.  
Les élèves repèrent les expressions qui contiennent le mot « chat ».  
Les élèves discutent de leur compréhension et de la signification de ces 
expressions.   

 
Nom de l’activité 

 
CHA CHA CHA !!! 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
Construire sa compréhension du 

monde 

Primaire 
Lire des textes variés 

Apprécier des œuvres musicales 
 
Âge suggéré 

 
Tous les âges 

 
Type d’activité 

 
Grand groupe 

 
But de l’activité 

 
- Écouter une chanson en accordant une attention particulière aux mots, 

aux sons et aux instruments qui sont choisis par l’auteur et le 
compositeur.   

 
Matériel requis 

 
-Le CD avec la chanson « Le chat botté » 
-Un magnétophone 
-La fiche no CB-3.3 (pour enfants lecteurs seulement) 
-La fiche no CB-3.4 (pour l’enseignante) 

 
Marche à suivre 

 
L’enseignant(e) distribue la fiche CB-3.3 avec les paroles de la chanson. 
L’enseignant(e) fait jouer la chanson « Le chat botté » et la fait rejouer au 
besoin.  
L’enseignant(e) utilise la fiche CB-3.4 et choisit des pistes de réflexion et des 
sujets de discussion appropriés selon l’âge de ses élèves. 



GUIDE DU MAÎTRE, PARTIE 4 
 
Qu’en penses-tu, que retiens-tu ? 

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nom de l’activité 

 
Questions à l’emporte-pièce 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
Affirmer sa personnalité 

Communiquer en utilisant les 
ressources de la langue 

Primaire 
Exercer sa pensée critique 

Apprécier des œuvres théâtrales 

 
Âge ciblé 

 
Tous les âges 

 
Type d’activité 

 
Grand groupe 

 
But de l’activité 

 
- Partager ses impressions sur la pièce de théâtre « Le chat botté » 

 
Matériel requis 

 
-La fiche CB-4.1 

 
Marche à suivre 

 
Après avoir vu la pièce de théâtre, l’enseignant(e) cible quelques questions dans 
chacune des catégories proposées, puis invite ses élèves à échanger leur 
réponse.  

 
Nom de l’activité 

 
Le dé de tes idées 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
 

Primaire 
Apprécier des œuvres théâtrales  

 
Âge suggéré 

 
6 ans et plus  / ou à la discrétion de l’enseignant(e) 

 
Type d’activité 

 
Sous-groupe de 5-6 élèves 
ou 
Grand groupe 

 
But de l’activité 

 
- Partager ses impressions sur la pièce de théâtre « Le chat botté ».  

 
Matériel requis 

 
-La fiche CB-4.2 
-Une paire de ciseaux (si les élèves construisent eux-mêmes le dé) 
-Un bâton de colle (si les élèves construisent eux-mêmes le dé) 
 

* La fabrication du dé par l’adulte ou l’élève est à la discrétion de 
l’enseignant(e). 

 
Marche à suivre 

 
Chaque élève roule le dé et répond à la question lorsque vient son tour.  



GUIDE DU MAÎTRE, PARTIE 4 
 
Qu’en penses-tu, que retiens-tu ? 

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nom de l’activité 

 
Le croquis du récit 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
Communiquer en utilisant les 

ressources de la langue 

Primaire 
Français – savoirs essentiels 

Récit en trois temps 
 
Âge suggéré 

 
Tous les âges 

 
Type d’activité 

 
Individuelle 

 
But de l’activité 

 
- Illustrer le récit de la pièce de théâtre en trois temps. 

 
Matériel requis 

 
-La fiche CB-4.3 
-Des crayons de couleur 

 
Marche à suivre 

 
L’enseignant(e) fait un retour sur la pièce de théâtre « Le chat botté » . 
L’enseignant(e) invite les élèves à  illustrer le récit en trois temps.  

 
Nom de l’activité 

 
Le chat-schéma du récit 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
 

Primaire 
Français – savoirs essentiels 

Récit en 5 temps 
 
Âge suggéré 

 
8 ans et plus 

 
Type d’activité 

 
Grand groupe 

 
But de l’activité 

 
- Vérifier la compréhension du schéma du récit en 5 temps.  

 
Matériel requis 

 
-La fiche CB-4.4 imprimée sur acétate 
-Un rétroprojecteur 

 
Marche à suivre 

 
L’enseignant(e) fait un retour sur la pièce de théâtre « Le chat botté ». 
Selon le schéma proposé, l’enseignant(e) et les élèves discutent des éléments 
importants du récit de l’histoire.  



GUIDE DU MAÎTRE, PARTIE 4 
 
Qu’en penses-tu, que retiens-tu ? 

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

 

 
Nom de l’activité 

 
C’est toi, le critique ! 

 
 
Compétences visées 

Préscolaire 
 

Primaire 
Exercer son jugement critique 

Apprécier des œuvres théâtrales 
 
Âge suggéré 

 
6 ans et plus  / ou à la discrétion de l’enseignant(e) 

 
Type d’activité 

 
Entrevue indivuduelle 

 
But de l’activité 

 
- Partager ses impressions sur la pièce de théâtre « Le chat botté » . 

 
Matériel requis 

 
-La fiche CB-4.5 (entrevue)* 
-La fiche CB-4.6 (évaluation par l’enseignante)* 
-La fiche CB-4.7 (autoévaluation)* 

 
Marche à suivre 

 
L’enseignant(e) fait venir à tour de rôle les élèves et leur pose les questions de 
la fiche CB-4.5, sous forme d’entrevue individuelle.  
L’enseignant(e) prend des notes sur la fiche CB-4.5, selon les réponses de 
l’élève.  
L’enseignante évalue ses élèves globalement sur la fiche CB-4.6.  
L’enseignante remet la fiche CB-4.7 à chaque élève qui s’autoévalue à son tour.  
 

*Ces trois outils sont recommandés pour une insertion éventuelle dans le 
portfolio de l’élève.  



Fiche d’activité CB- 1.1  
Droits de reproduction accordés  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

 
 
 
  
 
 
Une courte biographie de Charles Perrault 
 
Charles Perrault est né en 1628, à Paris. Cadet d’une famille de sept enfants, 
il a tout d’abord poursuivi une formation pour devenir avocat.  Toutefois, il 
entretenait une passion pour l’écriture. On disait de lui qu’il était un touche-
à-tout littéraire. Ce n’est que vers la fin de sa vie qu’il se livra véritablement 
à l’écriture de contes.  
 
Au fait, M. Perrault n’a pas inventé de toute pièce les contes qu’il a écrits ; 
il les a mis sur papier, les a retravaillés, puis, les a publiés. On peut plutôt 
dire qu’il a immortalisé la version des contes, tel qu’on les connaît aujourd’hui.  
 
Son recueil le plus populaire est sans doute « Les contes de ma mère l’Oye », 
paru pour la première fois en 1678. Entres autres, on lui doit aussi la 
publication de La belle au bois dormant, Le petit poucet, Le petit chaperon 
rouge, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Barbe bleue et Le chat 
botté.  
 
Aujourd’hui, on reconnaît Charles Perrault comme un grand homme de lettres 
du 17e siècle. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Le mot du metteur en scène  
 
Il était une fois… 
 
Une sorcière maléfique et terriblement allergique. Un roi poltron et une 
princesse sous l’emprise d’une terrible malédiction. Un pauvre meunier qui rêve 
de devenir un preux chevalier. Et finalement, un chat futé et fort bien 
chaussé! 
 
Bon spectacle! 

 
Un peu d’histoire 



Fiche d’activité CB-1.2 
Droits de reproduction accordés   

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Les métiers de la scène 
 
Frédéric Bélanger – le metteur en scène du Chat botté 
 
Frédéric est comme le chef d’orchestre du Chat botté. Il s’occupe de tous les 
artistes reliés à son spectacle. Dans un premier temps, il dirige les acteurs. 
De plus, il donne son avis sur le décor, les costumes, la musique, le maquillage 
et les coiffures. Il est présent à chaque répétition, à chaque réunion. En 
somme, il est responsable de la réussite du spectacle.   
 
 
Louise Lapointe – la conceptrice  de la marionnette  du Chat botté 
 
Tout d’abord, Louise discute avec le metteur en scène pour bien comprendre  
le rôle de la marionnette dans la pièce. Ensuite, elle fabrique la marionnette 
du Chat botté dans son atelier. Elle choisit des matériaux nécessaires à un 
bon fonctionnement de la marionnette. Louise modifie son travail jusqu’à ce 
que la marionnette corresponde aux attentes et aux besoins de la pièce de 
théâtre.  
 
 
Angela Rassenti – la conceptrice des décors du Chat botté 
 
Angela et le metteur en scène font une liste des lieux qui doivent être 
représentés par le décor. Ensuite, Angela choisit une palette de couleurs en 
lien avec les idées du metteur en scène. Puis, à l’aide d’une petite maquette 
en trois dimensions, Angela démontre les idées de son travail. Une fois accepté 
par le metteur en scène, une équipe d’artisans construisent son décor 
grandeur nature.  
 
 
Mélanie Ouellette – la conceptrice des costumes du Chat botté 
 
Dans un premier temps, le metteur en scène et Mélanie se rencontrent. Ils 
échangent des idées sur le costume de chaque personnage de la pièce. Dans 
un deuxième temps, Mélanie dessine des croquis en couleur de l’habillement de 
chacun. De plus, elle trouve les tissus qui correspondent aux couleurs et aux 
idées qu’elle a illustrées sur ses maquettes. Finalement, une équipe composée 
d’un coupeur et de quelques couturières cousent les costumes qu’elle a 
imaginés.   



Fiche d’activité CB-1.2 
Droits de reproduction accordés   

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

 
 
 
Audrey Thériault – la compositrice de la musique du Chat botté 
 
Premièrement, Audrey et Frédéric ciblent quels personnages vont chanter et 
partagent des idées sur les thèmes musicaux. Ensuite, Audrey pond le texte 
des chansons, puis elle choisit un rythme musical et des instruments qui 
s’accordent bien avec la personnalité des personnages. Après avoir écrit des 
partitions sur papier, elle enregistre les trames sonores dans son studio, avec 
l’aide d’un ingénieur de son et de quelques musiciens.  
 
 
Audrey Lamontagne – l’assistance à la mise en scène et la directrice de 
production du Chat botté 
 
Audrey est le bras droit du metteur en scène. Elle s’occupe de planifier 
toutes les étapes du spectacle. C’est aussi elle qui anime les réunions, qui 
gère les horaires de répétiton et qui prend en note toutes les questions du 
metteur en scène. Audrey donne aussi son avis sur l’ensemble des choix du 
spectacle.  
 
 
Mathilde, Marie-Ève, Véronique, Guillaume et Yannick – les comédiens du 
Chat botté 
 
Les acteurs sont choisis par le metteur en scène pour jouer un rôle. D’abord, 
ils se rencontrent et ils lisent le texte de la pièce, assis autour d’une table. 
Crayons en main, ils discutent du personnage, de sa voix, de son caractère, de 
ses qualités et de ses défauts. Ils apprennent le texte de leur personnage par 
cœur. Ils mémorisent les mouvements et les déplacements dans l’espace pour 
que le spectacle s’enchaîne bien. Vers la fin des répétitions, les acteurs 
essaient leur costume et utilisent les accessoires pour apprendre à bien se 
déplacer avec eux.  
 
Et c’est parti ! Quel le spectacle commence ! 
 
 
 
 
 
 



 

Le chat-pantin botté

Consignes

1.Découpe les membres du chat à l’aide de tes ciseaux.
2.Entaille une ouverture sur chaque trait pointillé. 

3.Insère une attache de Paris dans chaque ouverture. 
4.Colore le chat selon les idées de ton imagination. 

icFiche d’activité CB-2.1
Droits de reproduction accordés  

Théâtre Advienne que pourra, 
« Le chat botté en tournée »



Fiche d’activité CB-2.2 
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Le roi a perdu ses culottes 
 
 
 



Fiche d’activité CB-2.3 
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée », 2009-2010 

Le roi a perdu ses culottes 

 
Consignes 

1. Découpe les vêtements du roi avec tes ciseaux.  
2. Découpe la silhouette du roi avec tes ciseaux. 

3. Colore les vêtements selon les idées de ton imagination avec tes 
crayons de couleur. 

4. Habille le roi avec les vêtements que tu as découpés. Utilise les 
languettes pour rabattre les vêtements sur la silhouette.  

 
 

 
 
 
 

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée », 2009-2010

Le roi a perdu ses culottes

Consignes
1. Découpe les vêtements du roi avec tes ciseaux. 
2. Découpe la silhouette du roi avec tes ciseaux.

3. Colore les vêtements selon les idées de ton imagination avec tes 
crayons de couleur.

4. Habille le roi avec les vêtements que tu as découpés. Utilise les 
languettes pour rabattre les vêtements sur la silhouette. 



Fiche d’activité CB-3.1  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Qu’est-ce  que chat veut dire ? 
 

Consignes 
Mise en contexte de la lecture :  
Dans la présente scène, la méchante sorcière est en compagnie de son valet Carpaccio. Elle 
lui explique le mauvais sort qu’elle veut jeter à la princesse du royaume, car elle la déteste 
au plus haut point ! 
 
Pistes d’interprétatioon de lecture :  
La sorcière : Elle a une voix assez grave et puissante. Elle est autoritaire et méchante.  
Carpaccio : Il a une voix du nez et hésitante. Il est soumis et niais.  
 
Défi : Être à la recherche des expressions qui contiennent le mot « chat ». 

 
 

SCÈNE 4 
La sorcière  et son fidèle  valet  Carpaccio. 
 
SORCIÈRE 
Cette princesse Flora me rend folle. Je dois absolument me débarrasser d’elle. 
Carpaccio ! Carpaccio ! Où est-il encore cet imbécile heureux ? Carpaccio ! Je te 
donne 3 secondes pour te montrer le bout du nez sinon je te transforme en…  
 
CARPACCIO 
Je suis ici votre Cruauté. 
 
SORCIÈRE 
Ah !!! Carpaccio ! Carpaccio ! Carpaccio !  Remonte-moi le moral. Dis-moi qui est la 
plus belle ? 
 
CARPACCIO 
La princesse Flora ! 
 
SORCIÈRE 
Non ! La plus belle j’ai dit ? 
 
CARPACCIO 
Eh… La princesse Flora ! 
 
SORCIÈRE 
Arrrgh !!! La plus méchante ? 
 
CARPACCIO 
Ah ! Ça c’est vous ! 
 



Fiche d’activité CB-3.1  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

SORCIÈRE 
Carpaccio ! Je me suis enfin débarrassé de cette princesse.  
 
CARPACCIO 
Comment? 
 
SORCIÈRE  
Je lui ai jeté un sort. 
 
CARPACCIO 
Son chat est mort ! 
 
SORCIÈRE 
Chat ! Ne me parle pas de chat ! Je déteste les chats.  
 
CARPACCIO 
Chavait oublié votre charmante charogne. 
 
SORCIÈRE 
Carpaccio ! On n’a pas de temps à perdre ! 
 
CARPACCIO  
C’est vrai, on a d’autres chats à fouetter ! 
 
SORCIÈRE 
Carpaccio ! Crétin ! Si d’ici trois jours la princesse Flora ne trouve pas son prince 
charmant c’est la mort qui l’attend. 
 
CARPACCIO 
Trois jours ? La princesse et vous, vous êtes comme chien et chat. 
 
SORCIÈRE 
Carpaccio ! 
 
CARPACCIO 
Désolé. 
 
SORCIÈRE 
Trois jours. Et je danserai sur la tombe de la princesse Flora. 
 
CARPACCIO, en se trémoussant 
Cha ! Cha ! Cha ! 
 
SORCIÈRE 
Carpaccio !  



Fiche d’activité CB-3.2  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Donne ta langue au chat  
Le correcteur 

 
Consignes 

Mise en contexte de la lecture :  
Dans la présente scène, la méchante sorcière est en compagnie de son valet Carpaccio. Elle 
lui explique le mauvais sort qu’elle veut jeter à la princesse du royaume, car elle la déteste 
au plus haut point ! 
 
Pistes d’interprération de la lecture :  
La sorcière : Elle a une voix assez grave et puissante. Elle est autoritaire et méchante.  
Carpaccio : Il a une voix du nez et hésitante. Il est soumis et niais.  
 
Défi : Être à la recherche des expressions qui contiennent le mot « chat ».  

 
SCÈNE 4 
La sorcière  et son fidèle  valet  Carpaccio. 
 
SORCIÈRE 
Cette princesse Flora me rend folle. Je dois absolument me débarrasser d’elle. 
Carpaccio ! Carpaccio ! Où est-il encore cet imbécile heureux ? Carpaccio ! Je te 
donne 3 secondes pour te montrer le bout du nez sinon je te transforme en…  
 
CARPACCIO 
Je suis ici votre Cruauté. 
 
SORCIÈRE 
Ah !!! Carpaccio ! Carpaccio ! Carpaccio !  Remonte-moi le moral. Dis-moi qui est la 
plus belle ? 
 
CARPACCIO 
La princesse Flora ! 
 
SORCIÈRE 
Non ! La plus belle j’ai dit ? 
 
CARPACCIO 
Eh… La princesse Flora ! 
 
SORCIÈRE 
Arrrgh !!! La plus méchante ? 
 
CARPACCIO 
Ah ! Ça c’est vous ! 
 



Fiche d’activité CB-3.2  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

SORCIÈRE 
Carpaccio ! Je me suis enfin débarrassé de cette princesse.  
 
CARPACCIO 
Comment? 
 
SORCIÈRE  
Je lui ai jeté un sort. 
 
CARPACCIO 
Son chat est mort !  Signification : Ne plus avoir aucune chance de s’en sortir.  
 
SORCIÈRE 
Chat ! Ne me parle pas de chat ! Je déteste les chats.  
 
CARPACCIO 
Chavait oublié votre charmante charogne. 
 
SORCIÈRE 
Carpaccio ! On n’a pas de temps à perdre ! 
 
CARPACCIO  
C’est vrai, on a d’autres chats à fouetter ! Signification : Avoir autres choses à faire. 
 
SORCIÈRE 
Carpaccio ! Crétin ! Si d’ici trois jours la princesse Flora ne trouve pas son prince 
charmant c’est la mort qui l’attend. 
 
CARPACCIO 
Trois jours ? La princesse et vous, vous êtes comme chien et chat.  

Signification : deux personnes qui ne peuvent s’entendre.  
SORCIÈRE 
Carpaccio ! 
 
CARPACCIO 
Désolé. 
 
SORCIÈRE 
Trois jours. Et je danserai sur la tombe de la princesse Flora. 
 
CARPACCIO, en se trémoussant 
Cha ! Cha ! Cha ! 
 
SORCIÈRE 
Carpaccio ! 



Fiche d’activité CB-3.3  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

CHA CHA CHA 
 
Le chat :   Chabidouah ! 

Je suis pas du genre complet-cravate 
   Je préfère ces bottes à mes savates 
   
Charlot :   Te voilà enfin sur deux pattes   
   Comme un véritable acrobate 
   
    
Le chat :   Je marche au pas de l’ambition 
   Je fais plus que des petits ronrons  
   Je veux une vie riche et prospère  
   Pour un félin futé, la belle affaire !  
    
    

  Avec mes bottes,  
   Tous les ennuis sifflotent   
   Et s’ouvrent à moi les portes  
   J’ai de la classe, j’ai la cote ! 
   Avec mes bottes,  
   Tous les ennuis sifflotent 
   Oui s’ouvrent à moi les portes,  
   Et j’empoche la cagnotte ! 
 

 
Le chat :   Un peu de ruse, un peu de chance 
Charlot :  Un peu de swing pour la cadence 
 

Le chat :   Et grâce à mon génie, ma foi   
Fils de meunier, tu deviendras roi ! 

Le chat :  Ayez confiance, Maître Charlot,   
Je ferai de vous un héros 

Charlot :   Avec tes idées bric –à-brac 
Tu trouveras plus d’un tours dans ton 
sac ! 
   

  
Le chat et Charlot :  Avec des bottes,  
   Tous les ennuis sifflottent 
   Et s’ouvrent à nous les portes  
Charlot :   T’as de la classe  
Le chat :  J’ai la cote ! 
Le chat et Charlot :  Avec des bottes,  
   Tous les ennuis sifflottent 
   Oui s’ouvrent à nous les portes 
   On empoche la cagnotte ! 

--2 fois-- 
 
 
Le chat :  Pour un chat de roulotte 
Charlot :   Peu importe qui paie la note    
Le chat :  Dans notre histoire, mon cher ami, il 

me faut des bottes !  

 



Fiche d’activité CB-3.4  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

CHA CHA CHA 
 

 Y’a-t-il un mot ou un groupe de mots qui est (sont) souvent répété(s) dans la chanson 
? 

 Si oui, lequel ou lesquels ?  
o Bottes. 
o « Avec mes bottes, tous les ennuis sifflotent et s’ouvrent à moi les portes ». 

 
 Dans le refrain, entends-tu un son, un onomatopé chanté par de petites voix ? Quel 

est ce son ?  
o « Bottes – bottes ». 

 Ce son peut-il être un mot aussi ? Oui. 
 Selon toi, pourquoi l’auteure des paroles a choisi de faire répéter ce mot aux petites 

voix ?  
o L’auteure voyait une importance à mettre en valeur le mot « botte » compte 

tenu que c’est la chanson qui présente le personnage du chat botté. 
 

 Entends-tu des rimes dans cette chanson ?  
o Oui, plusieurs.  
 

 Peux-tu identifier des mots qui riment ensemble dans cette chanson ? 
o cravate – savate 
o patte – acrobate 
o ambition – ronron 
o prospère – affaire 
o bottes – sifflotent – cagnotte 
o chance – candence 
o foi – roi 
o charlot – héros 
o bric – à – brac – sac 
o roulotte – note - botte 

 
 Quelle phrase de la chanson nous apprend que le chat marche comme un humain ? 

o Te voilà enfin sur deux pattes (comme un véritable acrobate). 
 

 En écoutant cette chanson, pourquoi penses-tu que le chat demande des bottes à son 
maître ? Qu’arrivera-t-il une fois qu’il aura ses bottes ? Que promet-il à son maître ? 
Qu’espère-t-il pour leur avenir avec ces bottes ? 

Des réponses qui se rapprochent de :  
o Le chat souhaite une vie riche et prospère.  
o Le chat souhaite empocher la cagnotte.  
o Le chat fera de son maître un héros, un roi.  

 
 Reconnais-tu des instruments de musique dans cette chanson ? Si oui, lesquels ? 

o Batterie 
o Banjo 
o Basse 
o Piano  
o Claps de doigts 



Fiche d’activité CB-3.4  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

o Saxophone 
 Selon ce que tu entends, est-ce que c’est la voix d’une fille ou d’un garçon qui chante 

la partie du chat ?  
o C’est une fille, mais elle a un registre assez grave.  

 
 Selon ce que tu entends, est-ce que c’est la voix d’une fille ou d’un garçon qui chante 

la partie de Charlot ?  
o C’est un garçon.  

 
 Selon toi, est-ce que cette chanson est joyeuse ou triste ?  

o Plutôt joyeuse.  
 

 Comment te sens-tu quand tu écoutes cette chanson ?  
o Réponse variable.  
 

 Que vois-tu dans ta tête quand tu entends cette chanson ?  
o Réponse variable.  

 
 Selon toi, dans cette histoire, est-ce que le chat est triste ou heureux ?  

o Heureux.  
 

 Après avoir écouté cette chanson, comment perçois-tu le personnage du chat ? 
Des réponses qui se rapprochent de :  
o Il est confiant.  
o Il est rempli d’idées.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche d’activité CB-4.1  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Questions à l’emporte-pièce 
 
S’ouvrir à l’expérience théâtrale 
 

o As-tu aimé cette pièce de théâtre ? Pourquoi ? réponses variables 
 
o Qu’est-ce que tu as aimé dans cette pièce ? réponses variables 

 
o Recommanderais-tu cette pièce à un ami ? Pourquoi ? réponses variables 

 
o Est-ce que cette expérience te donne envie de voir d’autres pièces de théâtre ? réponses variables 

 
 
Établir des liens avec une expérience personnelle  
 

o Selon toi, cette histoire raconte-t-elle un événement heureux ou malheureux ? réponses variables 
 
o Connais-tu une personne dans ton entourage qui est courageuse et débrouillarde comme le Chat botté ? Si oui, 

qui ? réponses variables 
 

o Que penses-tu de la réaction de la sorcière qui veut se débarasser de la princesse ? réponses variables 
 

o T’est-il déjà arrivé de te sentir jaloux de quelqu’un comme la sorcière envers la princesse ? réponses variables 
 

o Quel personnage de l’histoire aimerais-tu être ? Pourquoi ? réponses variables 
 
 
Se représenter mentalement le contenu 
 

o Quel événement vient troubler le personnage principal de Charlot ? Découvrir que le chat dont il a hérité, parle.  
 
o Dans quel lieu se passe l’action principale de l’histoire ? Dans une forêt enchantée.  

 
o Crois-tu que le bonheur de Charlos et de la princesse va durer toujours ?  Pourquoi ? Probablement que oui, 

puisque le Chat botté a éliminé la sorcière pour toujours.  
 
Être à l’écoute de ses émotions et de ses sentiments 
 

o Quelle impression as-tu ressentie quand le chat a commencé à parler, à marcher sur deux pattes et à chanter 
une chanson ? réponses variables 

 
o Comment te sentirais-tu si tu te trouvais en présence du personnage de la sorcière ? réponses variables 

 
 
Établir des liens avec d’autres oeuvres 
 

o Avais-tu déjà lu le livre de cette histoire ? réponses variables 
 
o As-tu déjà vu le personnage du Chat botté dans un film ? réponses variables 

 
o As-tu déjà entendu un histoire qui ressemble à celle-ci ? réponses variables 

 
 
Reconnaître ce qui appartient au réel et ce qui appartient à l’imaginaire  
 

o Est-ce une histoire imaginaire ? Pourquoi penses-tu cela ? réponses variables 
 
o Quels sont les personnages qui pourraient exister dans la réalité et ceux qui ne le pourraient pas ? 

Dans la réalité : Charlot, le roi, la princesse, *Carpaccio. 
Dans la fiction : Le Chat botté, la sorcière, *Carpaccio. 
* Le personnage de Carpaccio peut se retrouver dans les deux catégories, tout dépend de la perception des 
enfants selon l’identité qu’ils lui attribuent.  

 
o Est-ce que l’endroit où se déroule le conte pourrait exister dans la réalité ? réponses variables 

Ex.  Une forêt peut exister, par contre, les arbres ne parleraient pas… 
 Le palais du Roi pourrait exister dans la réalité.  
 Le château de la sorcière pourrait exister, mais sans sorcière maléfique.  

   



Fiche d’activité CB-4.2 
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Le dé de tes idées  
 
 
 

Quel 
personnage t’a 

le plus 
impressionné(e) 

dans cette 
pièce ? 

 
Quelle émotion 
as-tu ressentie 
quand la pièce 
s’est terminée 

? 

Quelles sont 
les valeurs 
véhiculées 
dans cette 
histoire ? 

Aurais-tu aimé 
que le récit se 

termine 
différemment 

? 

Partage un 
élément que tu as 
apprécié ou non 
concernant les 
costumes ou le 

décor.  

Quel 
personnage 

aurais-tu aimé 
interpréter et 
pourquoi ? 



Fiche d’activité CB-4.3  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Le croquis du récit 
 

1er dessin 
 

2e dessin 3e dessin 

 
DÉBUT DE L’HISTOIRE MILIEU DE L’HISTOIRE FIN DE L’HISTOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Fiche d’activité CB-4.4  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Événement 1 

Événement 2 

 
 
Élément 3 
 
 

 
Élément 4 
 

Le chat-schéma  du récit 
 
 
 

 
Le temps  

et 
le lieu 

 
Le 

personnage 
principal 

Le 
problème 

 
La situation finale 



Fiche d’activité CB-4.5 
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

C’est toi le critique ! 
 
 

 
1. Redis l’histoire du « Chat botté » dans tes propres mots.  
      _____________________________________________________________ 
 
 
 
2. Y’a-t-il un personnage de l’histoire qui te fait penser à quelqu’un que tu connais  

? Si oui ? Qui ? 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
3. Qu’est-ce que tu retiens de la morale de cette histoire ? 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
4. Quelles parties de l’histoire peuvent se produire dans la réalité ? Lesquelles ne 

le peuvent pas ?  
      ______________________________________________________________ 
 
 
 
5. Comment cette histoire ressemble-t-elle à d’autres histoires que tu as enten-

dues ?  
      ______________________________________________________________ 
 
 
 
6. Réponds à ces trois questions : 
 
- As-tu aimé la pièce « Le chat botté » ? __________________________________ 
 
- Pourquoi l’as-tu aimée ou ne l’as-tu pas aimée ?  
   __________________________________________________________________ 

 
- Peux-tu te souvenir de quelque chose dans l’histoire que tu as spécialement 

aimé ou détesté ?  
     ________________________________________________________________ 
 

 



Fiche d’activité CB-4.6  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Évaluation par l’enseignante 
 
 
 
 
 
 
 
Noms 

 
L’élève s’ouvre à 

l’expérience 
théâtrale. 

 
L’élève établit des 

liens avec ses 
expériences 

personnelles. 

 
L’élève se 
représente 

mentalement le 
contenu de la 

pièce. 

 
L’élève est à 

l’écoute de ses 
sentiments et de 

ses émotions. 

 
L’élève établit 
des liens avec 

d’autres œuvres.  

 
L’élève 

reconnaît ce 
qui appartient 

au réel et à 
l’imaginaire.  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 



Fiche d’activité CB-4.7  
Droits de reproduction accordés  

  

Théâtre Advienne que pourra, « Le chat botté en tournée » 

Mon autoévaluation 
 

 
Je suis capable de redire l’histoire de la pièce de théâtre dans 
mes mots.  
 

   

 
 
Je suis capable de comparer un personnage de la pièce avec 
quelqu’un que je connais.  
 

   

 
 
Je suis capable d’expliquer la morale de ce conte.  
 

   

 
 
Je suis capable de nommer des éléments de l’histoire qui 
pourraient se produire dans la réalité et d’autres qui ne le 
pourraient pas.  
 

   

 
Je suis capable de trouver d’autres histoires qui ressemblent à 
celle du Chat botté. 
 
 

   

 
Je suis capable de donner mon opinion sur ce que j’ai aimé ou 
non de cette pièce de théâtre.  
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