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THÈMES : Partager, amitié, intimité, secret, doute, se comprendre. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Voici une paire d’amis bien improbable, une poule et un chat. Ils vivent dans la même maison 
et chacun a sa chambre. Ils semblent partager presque tout jusqu’au jour où le chat se retrouve 
seul pour le déjeuner. La poule ne vient pas. Elle a un secret… 
Cette histoire pose des questions essentielles pour un enfant : Est-ce que ça se trouve, un 
secret ? Peut-on rester amis sans partager ses secrets ?  Voila une belle façon de réfléchir à soi 
dans sa relation à l’autre. 
Petit conte à la fin ouverte, il se découpe en trois temps et ces moments sont définis par des 
atmosphères colorées et des lumières qui se métamorphosent au fil de l’histoire. Les tons de 
jaune dominent à la maison (l’ouverture), de vert pour la quête du chat (le développement), 
puis de rouge pour les retrouvailles (le dénouement). 
Lorsque le chat retourne chez lui, le lecteur comprend qu’il n’est pas parti si loin (regardez 
l’espace tracé des chemins autour de la maison). Il semble pourtant nous entrainer dans une 
quête onirique où défilent de curieux personnages (observez leurs attitudes) ! Est-ce la réalité, 
un rêve, l’imagination du chat ? Peu importe…Il y découvrira lui aussi un secret. Mais quel est-
il ? 
Ce conte un peu mystérieux montre combien il est parfois nécessaire d’entreprendre des 
chemins en solitaire pour mieux se retrouver. Le chat n’est-il pas accueilli chaleureusement 
par la poule à son retour. Il est attendu, il est celui qu’on attendait ! 
Il permet aussi de faire des liens avec le vécu des enfants dans leurs relations d’amitié. Être 
amis, est-ce vouloir tout partager ? L’amitié ne se consolide-t-elle pas à travers l’idée que 
chacun grandisse ? Être ami voudrait-il dire que l’on copie tout ce que fait ou tout ce que pense 
l’autre ? Être ami, est-ce s’inquiéter de l’autre ? 
 
 
Inférence : La peur de perdre un ami / La peur de se sentir rejeté. 
 
Repères culturels importants : L’univers des contes (la forêt, le loup, etc.) qui est souvent 
présent dans les livres d’Anaïs Vaugelade. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Ouvrir un débat sur les secrets (cf. « avant la lecture »). 
 
Liens internet : www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 1er CYCLE / LE SECRET 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
Lire des textes variés  
Critère d’évaluation : Réactions pertinentes au texte  
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves… 

• de partager leurs impressions à la suite de cette lecture 
• d’établir des liens avec leurs propres expériences. 

 
Avant la lecture : Présenter la couverture et les deux personnages de l’histoire. Montrer que la 
première et la quatrième de couverture représentent respectivement l’entrée des chambres de la 
poule et du chat. 
Lire le titre et interroger les élèves : 

• Qu’est-ce qu’un secret ?  
• As-tu déjà eu un secret ? As-tu confié ton secret ? Est-ce qu’on t’a confié un secret ? 
• Comment se sent-on quand on a un gros secret ? Est-ce qu’on veut le partager ou le garder 

pour soi ? 
Proposer de lire le livre afin de découvrir le secret dans l’histoire. Qui a un secret ?  
 
Pendant la lecture : Nous vous recommandons de ne pas tourner la dernière page où l’on voit 
chat et poule boire ensemble. Vous pourrez révéler cette page plus tard. 
 
Après la lecture: Poser les questions suivantes :  

• Quel est le secret de la poule ? 
• Que vont faire le chat et la poule à la fin l’histoire ? 
• As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?  

 
On peut choisir de faire écrire ou dessiner le secret de la poule sur la feuille prévue à cet effet ou 
de faire l’activité sous forme d’échanges verbaux. 
Terminer la discussion en faisant réaliser aux élèves que parfois, certaines histoires se terminent 
en nous laissant imaginer différents scénarios sans donner de véritables réponses (comme dans 
l’histoire du Coyote Mauve lue en avril). 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Exercer son jugement critique (Construire son opinion, Exprimer son jugement). 
 
Voici d’autres livres qui parlent d’un secret : 
Coyote mauve (l’école des loisirs, 1997) qui lie humour et secret (Kilimax 2009-2010 d’avril). 
Le secret de Marie (Kaleidoscope, 1993), sur les conséquences de la transmission d’un secret. 
Justine et le chien de Pavel (Soulières Éditeurs, 2003) sur les personnes réfugiées. 
La loi du plus fort (Bayard Jeunesse, 2006)  à propos du taxage. 
Un baiser pour Julos (Dominique et compagnie, 2000) sur un secret d’amour. 
 
Suite à la lecture de divers livres portant sur le thème du SECRET, permettre aux élèves 
d’échanger à partir des questions suivantes : Dans cette histoire était-il préférable de garder le 
secret ou de le partager (pour le poule? pour le chat ?) Quand faut-il partager un secret ? 
Qu’auriez-vous fait à la place du chat ou de la poule ? Pourquoi ?  
 
 


