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Fiche d’accompagnement pédagogique / 1er Cycle 
LE TIGRE et LE CHAT 
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Biographie et vidéos sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
THÈMES : Relation maitre/élève, ruse, tigres, chats 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte populaire chinois 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
L’une des caractéristiques des contes populaires est que l’on n’en connaît pas l’origine. Ainsi, 
de nombreuses versions existent librement pour une même histoire. La version de ce conte 
populaire chinois par l’apport des illustrations, offre un regard ironique sur les deux 
protagonistes (un tigre et un chat), et met en valeur la relation maître à élève entre les deux 
félidés. L’illustration est très expressive non seulement par la psychologie des personnages 
qu’elle laisse entrevoir, mais aussi par le cadre qu’elle offre puisque qu’au moment critique de 
l’histoire, elle oblige le lecteur à changer le livre de sens.  
Le récit entre dans la structure classique en trois parties : une problématique (le tigre ne sait 
pas chasser), un développement lui même en quatre sections (le chat lui apprend à se tapir, 
courir vite et sauter sur ses proies, le tigre veut manger le chat) et une conclusion (le tigre ne 
sait pas grimper aux arbres). L’histoire repose sur des oppositions : la puissance physique et la 
ruse, le grand et le petit, le pataud et le malin, le sauvage et  le civilisé. Il y a ainsi de 
nombreuses pistes d’exploration possibles.  
Mais il y a aussi beaucoup d’humour dans cet album, souvent appuyé par l’illustration. 
L’aspect maladroit du tigre engoncé dans sa robe de chambre, les expressions tour à tour 
amusées, suspectes, moqueuses, la victoire un peu désabusée du tigre qui continue sa route 
seule en forêt tandis le chat a trouvé refuge dans la maison des humains. C’est ce mélange de 
réalisme et d’humanisation qui donne un ton particulier et réussi au livre. 
Des notes en fin de livre viennent compléter la lecture en nous éclairant sur l’origine du conte 
ainsi que les mœurs du tigre et du chat. 
 
Inférences : L’ intelligence, l’éducation. 
 
Repères culturels : Le tutoiement du tigre envers le chat et le vouvoiement du chat envers le 
tigre (expliqué à la toute dernière page par rapport à la culture japonaise puisque l’auteur est 
japonais). Découvrir la famille des félidés. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Apporter des livres sur les tigres et les chats, proposer des 
petites recherches sur ces animaux 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves et des 
liens pour explorer la vie des félidés. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE / 1er Cycle / Le tigre et le chat 

 
Programme de formation de l’école québécoise  
 Lire des textes variés 
 Composantes : Réagir au texte / Utiliser le contenu à diverses fins 
 
Intention pédagogique : 
-  Permettre aux élèves de s’exprimer par rapport au texte et de s’identifier aux personnages 
- Se servir de l’histoire comme déclencheur pour faire une recherche sur les deux félins.  

 
Avant la lecture :  
Avant de débuter la lecture, faire émerger les connaissances antérieures des élèves par rapport 
aux deux félins dont il est question dans l’histoire. 
Quelles sont les ressemblances et les différences entre le tigre et le chat ? 
Faire anticiper le type de relation qui peut bien les unir dans cet album. 
 
Pendant la lecture :  
Les élèves découvrent que le chat enseigne au tigre ses différents trucs pour être un bon chasseur.  
Avant d’aborder les pages explicitant les différents types de leçons dispensées par le chat,   
demander aux élèves de nommer les apprentissages qui seraient utiles au tigre. Que devrait-il 
apprendre ?  
Confirmer  ou infirmer les hypothèses au fur et à mesure de la lecture.  
Poursuivre la lecture jusqu’à ce que le tigre veuille manger le chat… Comment finira l’histoire ?  
Arrêter quelques instants et demander aux élèves d’échanger ensemble afin d’énoncer leurs 
hypothèses.   
On peut aussi choisir de faire dessiner la fin de l’histoire aux élèves de façon individuelle en leur 
demandant : Que ferais-tu si tu étais le chat afin d’échapper au tigre ? 
 
Après la lecture:  
Utiliser la dernière partie du texte littéraire (Les mœurs des tigres et des chats)  comme point de 
départ pour faire une petite recherche documentaire sur les chats et les tigres. 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre.  
Compétence : Exploiter l’information  

 Établir collectivement une liste de questions que les élèves se posent sur les félins (voir 
exemple dans le tableau ci-dessous). Choisir des questions et des textes adaptés au 
niveau de lecture des élèves. Constituer des dyades de recherche afin que chacun des 
élèves recueille l’information dans un tableau pour comparer les informations relatives 
aux différentes questions ciblées.  

Prévoir une liste de livres documentaires et sites web pour soutenir la recherche des élèves.  
 
Compétence : Mettre en œuvre sa pensée créatrice. Voici une suggestion mettant en relief 
l’originalité de la  mise en page du livre.  

 Faire imaginer aux élèves une scène en deux séquences et la faire dessiner en tenant 
compte de la contrainte suivante : 
 Une séquence doit être dessinée dans une page en largeur. (à l’horizontale) 
 Une séquence doit être dessinée dans une page en hauteur (à la verticale)  

Demander aux élèves de justifier leur choix de mise en page. 
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LE TIGRE ET LE CHAT- Tableau de comparaison 
 

Questions Le tigre Le chat 
Où habite-t-il ? 
 
 
 

  

Quelles sont ses 
caractéristiques ? 
 
 
 

  

Que mange-t-il ? 
 
 
 

  

Quelles sont ses proies ? 
 
 
 

  

Quelles sont ses habitudes  
de vie ? 
 
 

  

 
Comment mesure-t-il ? 
 

 
 
 
 
 

 

 
Combien pèse-t-il ? 

 

 
 
 
 
 

 

 
Combien de petits la mère 
peut-elle porter dans son 
ventre ? 
 
 

  

Quel est le nom du mâle, 
de la femelle et des 
bébés ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
	  


