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24 
Catégories du 
programme 
pédagogique 
Langage, littératie 
et communication¸ 
Mathématiques 

Matériel 
Aucun matériel 
requis.  

Le matou est revenu 
 
Idée d’origine 
Depuis quelque temps à la période de travail, les enfants font semblant 
d’être des chats et des chatons.  Afin d’aider les enfants à trouver des 
idées additionnelles pour leur jeu, les éducatrices ont présenté cette 
activité, soit d’écouter et inventer des histoires à propos des chats. Dans 
cette activité nous retrouvons également une séquence, un aspect 
important pour l’éveil aux mathématiques, en alternant une histoire et une 
courte chanson.  

 
Énoncés d’introduction 
Demandez aux enfants de s’asseoir au coin désigné à l’activité de 
rassemblement. Dites aux enfants que vous les avez observés en train 
de faire semblant d’être des chats et que ceci vous a rappelé une fois 
où un chat s’était enfui.  Votre histoire pourrait ressembler à ceci : 

« Une nuit, il faisait chaud chez moi alors, j’ai ouvert une fenêtre.  Je 
l’ai ouverte très grande. Je me suis retournée qu’une seconde et mon 
chat, Josie, a grimpé et a sauté par la fenêtre.  Eh bien, est-ce que vous 
savez que Josie ne va jamais dehors?  Mais là, il y était.  Il ne savait pas 
quoi faire alors il s’est mis à courir et courir et courir.  J’étais inquiète et 
je l’ai cherché partout. C’était l’heure de me coucher alors, j’ai dû 
m’arrêter et je suis rentrée bien triste à la maison. Avant d’aller au lit, 
j’ai espéré qu’il soit en sécurité.  Savez-vous ce qui s'est passé? » 

Laissez le temps aux enfants de vous demander ce qui s’est passé, et 
commencez à chanter le refrain d’une chanson folklorique « Le matou est 
revenu » (The Cat Came Back): 

Le matou est revenu, 
Le jour suivant, 
Le matou est revenu, 
Il est toujours vivant. 

 
Activité 
Demandez aux enfants s’ils connaissent des histoires de chats qui se 
sont enfuis, perdus ou se sont cachés de leurs maîtres.  Amenez les 
enfants à décrire les personnes qui étaient impliquées et tout événement 
important. Aidez les enfants avec leurs histoires en posant des 
questions ouvertes (« Qu’est-il arrivé après ça? ») ou en émettant des 
commentaires (« J’imagine que tu étais inquiet »).  Lorsque l’enfant 
arrive à la fin de son histoire, amenez le groupe à chanter le refrain. 
Voici un exemple de scénario : 
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Talia: Une fois, mon chat a sauté par la fenêtre. 
Éducatrice: Il a sauté par la fenêtre? 
Talia: Et il s’est enfui. 
Éducatrice: Je me demande où ton chat est allé. 
Talia: Il est allé en Floride. 

Éducatrice: Wow, c’est un long chemin.  

Talia: Il est allé en avion. 
Éducatrice: Qu’est-il arrivé après? (Talia a haussé les épaules.) Eh bien, 

moi j'ai entendu que... (Commencez à chanter.) Le matou est revenu… 
 
Transition 
Passez à la prochaine partie de la routine quotidienne en demandant aux 
enfants de mimer une petite histoire.  Elle pourrait ressembler à ceci: « Il 
était une fois, un groupe d'enfants qui se sont changés en chatons. Ils 
aimaient se placer en petites boules sur le tapis où ils faisaient l’activité de 
rassemblement.  Lorsque les chatons savent que l’activité de 
rassemblement est terminée, ils se déplacent vers leur table de 
planification. » 

 
Variantes 
• Changez le sujet de l’histoire pour un chien, un lapin, un tigre ou tout 

autre animal.  Observez les jeux de rôles des enfants et incorporez 
leurs idées dans l’histoire.  

• Tout en chantant, « Le matou est revenu, le jour suivant » incitez les 
enfants à ramper autour du tapis et à trouver une nouvelle place pour 
s’asseoir.  

 
Activités de suivi 
• Placez des toutous ou des figurines de chats et chatons dans votre 

local.  
• Ajoutez un stéthoscope, des bandages et d’autres objets d’une 

trousse de médecin dans votre local pour inciter des jeux de 
vétérinaire.  

• Pendant l’activité de groupe d’appartenance, demandez aux enfants de 
dessiner un chat et ensuite de décrire ce qui se passe dans le dessin.  
Notez leur histoire sur une autre feuille de papier.  Regroupez tous les 
dessins et les récits pour en faire un livre.  Placez le livre dans l’étagère 
dans votre coin lecture. 

• Demandez aux enfants s’ils connaissent d’autres chansons 
de chats. Chantez-les pendant l’activité de rassemblement et 
incorporez-les dans votre livre de chansons.    
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Adaptations pour les enfants ayant des besoins particuliers  
 
• Fournissez des balles antistress ou d’autres petits jouets à tenir et 

manipuler pendant qu’ils écoutent les histoires.  
• Créer des séries d’images ou photos qui représentent des scénarios 

similaires impliquant des chats (ex. grimper dans un arbre).  Lorsque 
vous inventez une histoire, incitez les enfants qui présentent des 
troubles de la parole ou du langage à pointer les images.  
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