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Animation réalisée en lien avec  
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de François David et Géraldine Alibeu (éd. Sarbacane) 

http://bibliomontreal.com/coupdepoing 

 

 

Livre exploité en classe : On n’aime pas les chats, de François David, 
illustrations de Géraldine Alibeu, éditions Sarbacane, 2006. 
Thématique Coup de poing : Affirmation de soi, Différence, Racisme 
Public cible : Secondaire 1, école Pierre-Dupuy 
Bibliothèque : Frontenac 
Réalisée par : Mariouche Famelart et Catherine Gagné 
La partie sur la marginalité est inspirée d’une animation imaginée par Diane Richer et 
Rosanne Petrarca. 
Animation donnée la 1ère fois en mars 2012. 

 
Thèmes exploités dans cette animation:   

• Exclusion 

• Xénophobie (racisme, etc.) 

• Marginalité 
 
Thème exploité en classe : le rejet de l’autre (l’étranger, la xénophobie) 
 

 

EXPLOITATION EN BIBLIOTHÈQUE 
 
A- INTRODUCTION - NOTRE LIVRE DE DÉPART : ON N’AIME PAS LES CHATS 
 
A1- Présentation de l’auteur : François David 
 

« Né en 1950 à Paris, François David est père de trois enfants. Il est directeur littéraire 
des éditions Motus depuis 1988. Écrivain en littérature de jeunesse, on lui doit aussi 
plusieurs recueils de poèmes et de nouvelles. 
 
François David se distingue par une langue toute en retenue et poétique, qui traduit des 
situations souvent graves et délicates. » 
 

Quelques titres à montrer : 
* Te fais pas remarquer (Catherine) 
* Ma bien-aimée (Catherine) – poésie  
* Rêves de cabanes (Mariouche) 
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A2- Présentation de l’illustratrice : Géraldine Alibeu 
 

« Géraldine Alibeu est née en France en 1978. Elle est diplômée des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Entre temps, elle découvre les films d'animation au fusain de William 
Kentridge, qui lui donnent l'envie de réaliser ses propres expériences en animation. Elle 
a réalisé deux courts films d'animation. Elle a publié pour les éditions Autrement 
jeunesse et la Joie de Lire. Elle a illustré un livre à la machine à coudre ! » 
 
VOIR SITE WEB : http://minisites-charte.fr/sites/geraldine-alibeu/ 
 
Quelques titres à montrer : 
* Un chat dans l’arbre (Catherine) 
* Les saisonniers (Catherine) 
* L’un d’entre eux (Mariouche) 
 

A3- Retour sur On n’aime pas les chats 

• Qu’en avez-vous retenu ? 

• Avez-vous trouvé l’histoire bizarre ? 

• Est-ce que ça vous a touché ? 

• Est-ce que c’était exagéré ? 

• À quoi ça vous a fait penser ? 

• Faire ressortir les thèmes avec les jeunes. 
 

Trois des  thèmes qui se dégagent et que nous allons exploiter aujourd’hui : 

⇒ L’exclusion 

⇒ La xénophobie (et ses dérivés !) 

⇒ La marginalité (le chat par rapport aux autres) 
 

B- MISE EN BOUCHE : L’EXCLUSION 
 
Q - Définition de l’exclusion : Quelqu’un sait ? 
Donner la définition du dico :  
Exclure : Mettre quelque chose en dehors, renvoyer. Ne pas compter quelque chose dans 
l’ensemble, éliminer (on a exclu l’hypothèse…). Être incompatible avec quelque chose 
d’autre (il est exclu) 
Exclusion : Action d’exclure, éviction. Situation d’une personne, d’un groupe exclus; 
marginalisation. 
 
Q : Êtes-vous d’accord pour dire que dans cette histoire, le personnage du chat est 
victime d’exclusion.  
 
Q : Il est mis à part, puis carrément chassé. Mais pourquoi ?  
 

Lire extrait dans Ces intolérances ordinaires, p. 72.    Catherine 
Présenter le livre L’île.       Mariouche 
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C- PREMIÈRE THÉMATIQUE À DISCUTER… LA XÉNOPHOBIE 
 
INTRO DE CETTE THÉMATIQUE : Un thème qui ressort du livre, et qui a été exploité en 
classe : la xénophobie. 
 
C1 – Q - Définition de la xénophobie : Quelqu’un sait ? 
Donner la définition du dico : Hostilité systématique à l’égard des étrangers, de ce qui 
vient de l’étranger. 
 

Lire petits extraits dans Vivre avec l’étranger (p. 12, p. 14)   Mariouche 

 
C2 – Q- Qu’est-ce qui, dans On n’aime pas les chats nous fait penser qu’il y a de la 
xénophobie ? Nommez des exemples. Expliquez pourquoi. 
 
Pistes pour des questions et réflexions : 

• Ce qui est dit sur ce personnage par les narrateurs.  

• Validité des raisons pour ne pas l’aimer.  

• Différences entre eux. Deux races animales / parallèle avec deux peuples 
humaines. 

 
C3 – Q – Quels liens faites-vous entre la xénophobie et l’exclusion ? Expliquez ! 
 
C4 – Lecture de « Plumes et prises de bec »  (CATHERINE) 
 

Q : Qu’est-ce qui cause cette guerre ?  
Q : Liens avec « On n’aime pas les chats ? » 
Q : Est-ce qu’on peut voir des parallèles avec la réalité humaine ? 

 
C5- Q : Pouvez-vous nommer des conséquences de la xénophobie (actuelles ou 
historiques) ? Avez-vous été témoins de situations qui ressemblent à ce qui se passe 
dans le livre ? 
 
Exemples en réserve : 

• Guerres 

• Racisme 

• Difficultés d’intégration dans un pays d’accueil (travail, etc.) 

• Camps de concentration nazis (Juifs/Tziganes) / Génocides (Rwanda) 
 

Lire petits extraits dans Le premier livre de toutes nos couleurs  (p. 49) Mariouche 
Peut-être rajouter : Ces intolérances ordinaires (p.27)   Catherine 

 
 
D- DEUXIÈME THÉMATIQUE À DISCUTER… LA MARGINALITÉ 
 
INTRODUCTION : Dans On n’aime pas les chats, le chat pourrait être qualifié de 
« marginal ». 
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D1 – Q : Comment le chat se différencie-t-il des autres ? (actions, façons d’être, etc.) 
 
Le site web de coup de poing mentionne que le thème de l’affirmation de soi est 
présent dans ce livre. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des exemples tirés du livre ? 
 
Exemples à nommer : habillement, lecture, ce qu’il mange. 
 
D2 – Q : Définition de la marginalité : Quelqu’un sait ? 
Donner la définition du dico :  
Marginaliser : Placer en marge; situer en dehors de ce qui est essentiel, central. Mettre 
quelqu’un, un groupe à l’écart de la société; le conduire à être désocialisé. 
 
Parfois, une personne se sent différente des autres et s’habille de façon spéciale, se 
teint les cheveux, se fait tatouer ou va même se faire opérer pour assumer pleinement 
sa différence.  Même si cette différence peut mettre les autres mal à l’aise.  Ce malaise 
peut mener à l’exclusion, à l’intimidation.      
 
Parfois on choisit d’être différent parfois on subit quelque chose qui nous rend différent. 
C’est ce que nous allons voir dans notre prochain livre. 
 
On peut être marginalisé, mais on peut aussi SE marginaliser. 
 

Lire double-page Es-tu comme les autres ? dans Moi, c’est quoi ?   Catherine 

 
D3- MISE EN RÉSEAU : « PAPY, OÙ T’AS MIS TES DENTS ? » 
 

• Les créateurs :  

⇒ L’auteur, André Marois : D’origine française, concepteur rédacteur en  
publicité, il écrit aussi des romans noirs pour les adultes, et pour la jeunesse 
des romans policiers et des nouvelles qui font réagir.  Parce qu’il trouve que 
les adultes font des trucs bizarres avec leur corps, il a eu l’idée d’en parler 
aux jeunes. 

⇒ Travail de l’illustratrice, Virginie Egger : Pour cet album, a bricolé des 
personnages à partir de découpures de revues, de livres, de dessins : c’est un 
assemblage de plusieurs petits morceaux. On peut peut-être comprendre, de 
cette façon, que les êtres humains ne sont pas faits d’un bloc mais d’une 
multitude de petites choses.  Dans ce cas-ci, les images illustrent bien le 
sujet.  Le livre nous démontre différentes façons de transformer son corps. 
VOIR SITE WEB :  http://www.v-egger.com/index.html 
 

• Lecture du livre / Jeu      (MARIOUCHE) 

⇒ Avant de débuter, remettre des papiers aux jeunes avec les noms des 
transformations abordées au fil du texte.  

⇒ Chaque jeune doit identifier le personnage dont l’histoire correspond à la 
transformation qu’il a en mains. 
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D4 - PISTE D’EXPLOITATION 1 : LES PORTRAITS 

• Galerie de portraits avec les différentes illustrations du livre. 
 

• Le livre nous démontre différentes façons de transformer son corps.  Est-ce 
que toutes ces transformations ont la même valeur pour vous? 

• Quelle transformation améliore la vie d’une personne?  Sauve la vie d’une 
personne? 

• Quelle transformation embellit une personne?  La rajeunit?  D’après vous, 
est-ce bien d’avoir l’air jeune quand on est vieux ?  Est-ce bien de vouloir être 
beau ou belle même s’il faut subir une opération pour ça ?  Le feriez-vous ? 

• Changement du corps qu’on subit, d’autres qu’on choisit. 
 

Chirurgie esthétique : La star dit : « vous pouvez me ressembler ».  Cela demande 
sacrifices, temps, argent et douleur.  Pensons à Barbie qui a 50 ans : femme-objet, 
blonde, canon de beauté, idéal inatteignable (taille trop fine).  Aujourd’hui, 
standardisé, sursexué, même nez, même bouche.  Avant les hommes ne s’occupaient 
pas de leur corps comme aujourd’hui. 

 

• Beau ?  Pas beau ?  Qu’est-ce que la beauté ?  
 

Des critères de beauté dans toutes les sociétés définissent ce qu’est un beau corps.  
Autres temps, autres goûts : peau blanche et rondeurs jusqu’au siècle dernier, 
aujourd’hui, corps jeune et musclé. 

 

• Que pensez-vous d’un homme qui veut devenir une femme.   Pourquoi?  Est-
ce qu’on est un homme seulement avec son corps ou on est un homme aussi 
dans sa tête?   

 

• A votre avis, pourquoi quelqu’un décide de se teindre les cheveux verts?  Que 
pensez-vous des tatous, des piercings ?  Pourquoi les gens se font-ils tatouer? 
(vouloir se démarquer, être différent, faire partie de la gang…) 

 

Mouvement punk : mouvement né après 1975, phénomène mondial, provocation, 
anti-mode, contestation, « no future », tabous liés aux cheveux rasés et colorés.  
Aujourd’hui la mode a  récupéré et créé le « punk chic ».  Exemple : la designer 
Zandra Rhodes, en Angleterre, qui crée des vêtements plus raffinés, avec des 
matériaux nobles et des couleurs plus brillantes, mode acceptée par les riches. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zandra_Rhodes 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_punk 

 
Tatouage : Darwin disait qu’il n’existe sur cette planète aucun peuple qui ne 
connaisse cette pratique.  La méthode consiste à introduire sous la peau des 
pigments.  Pourquoi se faire tatouer : rites d’initiation, pour éloigner la maladie, 
effrayer l’ennemi (la mafia japonaise se fait tatouer le corps, forme de camisole et 
culotte courte pour l’anonymat, puis se déshabille pour effrayer les autres joueurs 
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lors d’une partie de cartes par ex.), garder le souvenir d’un mort (Tibet, Inde), 
talisman ou porte-bonheur (les Maoris : tatous évoquent le passé et les qualités de 
celui qui les portent), messages d’amour, appartenance à un groupe (prisonniers : 3 
points entre l’index et le pouce « mort aux policiers »), aussi pour nommer et 
humilier (camps de concentration).  Avant c’était associé aux classes défavorisées 
(délinquants, marins, prostitués, excentriques de la haute société). Aujourd’hui, les 
vedettes de cinéma arborent des tatous, Johnny Depp, Julia Roberts, Whoopi 
Goldberg.  Le tatouage n’est plus vraiment marginal. 
 
Montrer livres TATTOOS + CRUELLE COQUETTERIE 

 
D5 – Marginalisation par son comportement, ses choix 
 

Présenter le livre L’encyclopédie des rebelles    Catherine 

 
Retour sur le chat ! 
Revenir sur les éléments de marginalisation du chat. 
 

Lire un extrait de Ces intolérances ordinaires : p. 70.   Catherine 

 
 
E - CONCLUSION : Pistes de réflexion pour l’avenir 
 
À la fin du livre On n’aime pas les chats, est-ce que les villageois semblent plus 
heureux ? 
 
Y a-t-il du bon à faire de la place à l’étranger ? 
 

Lire extrait de Vivre avec l’étranger (p. 67)     Mariouche 

 

Lire extrait de Ces intolérances ordinaires (p. 33 + p. 35 + INTRO DU LIVRE)  
 Catherine 

 
On espère que vous poursuivrez la réflexion !



 

http://bibliomontreal.com/coupdepoing 

LIVRES PRÉSENTÉS / UTILISÉS : 
1- Te fais pas remarquer, François David, illustrations de Tiziana Romanin, 

Sarbacane, 2006. 
2- Ma bien-aimée, François David, photographies de Marc Solal, Motus, 2006. 
3- Rêves de cabanes, François David, plusieurs illustrateurs, Sarbacane, 2008. 
4- L’un d’entre eux, Géraldine Alibeu, La joie de lire, 2009. 
5- Un chat dans l’arbre, de Pablo Albo, illustrations de Géraldine Alibeu, OQO, 

Collection O, 2008. 
6- Les Saisonniers, Eve Bunting, illustrations de Géraldine Alibeu, Seuil jeunesse, 

2006. 
7- Ces intolérances ordinaires, Philippe Goddard, illustrations : Antoine Chéraud, De 

la Martinière Jeunesse, 2005. 
8- L'île : une histoire de tous les jours, Armin Greder, La compagnie créative, 2005. 
9- Vivre avec l’étranger, Marie Gaille, illustrations : Alexis Beauclair, Giboulées / 

Gallimard jeunesse, 2011. 
10- Plumes et prises de bec, Mem Fox, illustrations de Nicholas Wilton, Les 400 

coups, collection Carré blanc, 2001. 
11- Le premier livre de toutes nos couleurs, Alain Serres, illustrations : Zaü, Rue du 

monde, 2001. 
12- Moi, c’est quoi ? Oscar Brenifier, illustrations : Aurélien Débat, Nathan, collection 

« PhiloZenfants », 2004. 
13- Papy, où t’as mis tes dents ? André Marois, illustrations : Virginie Egger, Les 400 

coups, 2008. 
14- Cruelle coquetterie ou les artifices de la contrainte, Michel Biehn, de la 

Martinière, 2006. 
15- Tattoos, Henk Schiffmacher, Tashen, collection « Icons », 2001. 
16- L’encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires, Anne Blanchard, 

Francis Mizio, Serge Bloch et, Gallimard jeunesse, 2009. 
 

DOCUMENTS EXPOSÉS DANS LE LOCAL EN LIEN AVEC LES THÉMATIQUES EXPLOITÉS 
DANS L’ANIMATION : 
 
DOCUMENTAIRES 
1- 1000 tattoos, Henk Schiffmacher, Tashen, 2005. 
2- La beauté et la laideur, , Brigitte Labbé et Michel Puech, illustrations : Jacques Azam, 

Milan jeunesse, collection « Les goûters philo », 2002. 
3- Différent ? Et alors !!, Florence Lothé-Glaser, Loïc Sécheresse et Marc Clamens, 

Bayard jeunese, Collection Okapi 100? Ado, 2009.   
4- L’encyclopédie des cancres, Jean-Bernard Pouy, Serge Bloch et Anne Blanchard, 

Gallimard jeunesse, 2006. 
5- L’être et l’apparence, Brigitte Labbé et Michel Puech, illustrations : Jacques Azam, 

Milan jeunesse, collection « Les goûters philo », 2002. 
6- Faire face aux intolérances : racisme, sexisme, préjugés, Philippe Godard, 

illustrations : Antoine Chéraud, De la Martinière Jeunesse, 2009. 
7- Harvey Milk : « Non à l’homophobie », Safia Amor, Actes Sud junior, 2011. 
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8- Le livre des grands contraires psychologiques, Oscar Brenifier, illustrations Jacques 
Després, Nathan, collection « Philozidées », 2010. 

9- Modes du XXe siècle : Les Punks, Annabel Benilan et Désirée Kristal, Falbalas, 
collection « Empreintes de mode », 2010. 

10- Normal et pas normal, Brigitte Labbé et P.-F. Dupont-Beurrier, illustrations : Jacques 
Azam, Milan jeunesse, collection « Les goûters philo », 2009. 

11- Vivre ensemble, c’est quoi ?, Oscar Brenifier, illustrations : Frédéric Bénaglia, Nathan, 
collection « PhiloZenfants », 2005. 

 
ALBUMS 
12- Les conquérants, David McKee, Kaléidoscope, 2004. 
13- Les indésirables, Paule Brière, Illustrations : Philippe Béha, Les 400 coups, collection 

« Grimace », 2006.  
14- Le Nouveau monde, Jérôme Ruillier, Bilboquet, 2008. 
15- L’Ogre, Karim Ressouni-Demigneux, illustrations de Thierry Dedieu, Rue du monde, 

2007. 
16- Un violon dans la nuit, Didier Daeninckx, illustrations : Pef, Rue du monde, collection 

« Histoire d’Histoire », 2003. 
17- Wahid, Thierry Lenain, illustrations : Olivier Balez, Albin Michel jeunesse, 2003. 
18- Yakouba, Thierry Dedieu, Seuil jeunesse, 1994. 
 
DOCUMENTS EXPOSÉS DANS LE LOCAL EN LIEN AVEC LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS 
PRÉSENTÉS : 
 
19- Au pays magique, François David, illustrations : Éric Battut, Sarbacane, 2009. 
20- Les croqueurs de mots, François David, illustrations Dominique Maes, Éditions du 

Rocher, collection « Lo Païs d’enfance », 2004. 
21- Encore une histoire, maman !, Miloud Hakim, illustrations : Géraldine Alibeu, Rue du 

monde, collection « Petits géants du monde », 2008. 
22- Jardin secret, François David, illustrations : Éric Battut, Sarbacane, 2008. 
23- Le petit chaperon rouge a des soucis, Anne-Sophie de Monsabert, illustrations : 

Géraldine Alibeu, Albin Michel jeunesse, collection « Zéphyr », 2004. 
24- Recette d’éléphant à la sauce vieux pneu, Carole Tremblay, illustrations : Virginie 

Egger, Les 400 coups, collection « Carrément petit », 2002. 
25- Les trois fileuses, Sylvie Delom, illustrations : Géraldine Alibeu, Didier jeunesse, 

2008. 
 
 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES UTILISÉES POUR DÉVELOPPER L’ANIMATION : 

• Lire l’album, Sophie Van der Linden, L’atelier du poisson soluble, 2007.  

• Site web de Ricochet-Jeunes (pages d’information sur les auteurs). 
http://www.ricochet-jeunes.org/ 

• Site web de François David 
http://minisites-charte.fr/sites/francois-david 
 
 


