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cOMPOSItIOn DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE
1 - PRÉSEntAtIOn GÉnÉRAlE
A - Un programme adapté au très jeune public
B - Préparation à la projection
C - Les 4 Shammies : de curieux personnages
D - La maison des Shammies
E - Les techniques d’animation utilisées

2 - ActIvItÉS À MEnER AUtOUR DE chAcUn
DES SIX FIlMS
A - Comment les Shammies prennent un bain
B - Comment les Shammies se marient
C - Comment les Shammies se soignent
D - Comment les Shammies rangent leur chambre
E - Comment les Shammies jouent à cache-cache
F - Comment les Shammies construisent une maison
Dans chaque partie se trouvent des éléments d’information destinés au personnel éducatif, ainsi que des
propositions de discussions collectives et d’activités à mener avec les enfants.
Il est fortement conseillé de lire la « préparation à la projection » avant la sortie au cinéma.
Deux documents complémentaires sont disponibles sur le site www.lesfilmsdupreau.com :
Le Karaoké des Shammies pour travailler sur les chansons
et «My English cinema» pour les séances en anglais.
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1 - PRÉSEntAtIOn GÉnÉRAlE
A – Un PROGRAMME ADAPtÉ AU tRÈS JEUnE PUBlIc
lE cOncEPt
Les Shammies est un programme réalisé par Edmunds Jansons (né et résidant en Lettonie) qui se compose de
six épisodes d’environ cinq minutes chacun.
Chaque épisode raconte une histoire différente, mais on retrouve dans chacun les mêmes personnages
(1 chat et 4 « Shammies » qui ne changent pas d’aspect : même âge, même taille, mêmes vêtements), les
mêmes décors, le même graphisme pour les génériques de début (et la même voix qui lit alors le titre de
l’épisode à venir). Le concept a été expérimenté dans le premier épisode (Comment les Shammies prennent
un bain), épisode qui dure un peu plus longtemps que les autres (sept minutes) et qui est le seul à ne pas
inclure de partie chantée. Dans les cinq suivants, on entend en effet une voix masculine (toujours la même) qui
interprète une chanson (que les Shammies n’entendent pas, eux...) dont les paroles sont liées au thème de
l’épisode concerné. Il s’agit d’une musique souvent amusante, presque loufoque, à l’image des personnages
et des aventures qu’ils s’inventent – ou qu’ils vivent. Les mélodies varient d’un épisode à l’autre, mais restent
dans le même ton, ce qui continue de créer une unité, d’autant que les accompagnements sont joués par les
mêmes instruments (assurant, là encore, une cohérence d’ensemble).
Un RÉAlISAtEUR Et UnE SOcIÉtÉ DE PRODUctIOn SPÉcIAlIStES DE l’AnIMAtIOn Et
DU MOnDE DE l’EnFAncE
Le réalisateur, Edmunds Jansons, est le fondateur d’Atom Art, la société de production des Shammies. Plus de
15 ans après sa création, Atom Art est l’un des studios d’animation les plus créatifs de Lettonie avec des films
de courts et de longs métrages sélectionnés – et souvent primés – dans de nombreux festivals d’animation
internationaux.
Edmunds Jansons est également illustrateur de livres pour enfants. À travers ses films et ses dessins, il restitue
de façon incroyablement juste les expressions faciales, les gestes, la maladresse des jeunes enfants : leur
manière unique de s’emparer des jouets, de sauter, de courir, par exemple. La réalisation est par ailleurs servie
par des scénarios qui, eux aussi, révèlent la grande intelligence humaine des auteurs, leur sensibilité et leur art
pour rendre compte de l’univers des enfants : l’enthousiasme des petits, leur imagination, leur naïveté, leurs
peurs communicatives, leurs réflexes, leur besoin impérieux d’être entouré de douceur… et de jouer.
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UnE vERSIOn FRAnÇAISE QUI REStItUE PARFAItEMEnt
l’UnIvERS EnFAntIn DES FIlMS
La version française des « Shammies » (les personnages s’expriment en letton en version originale) a fait
l’objet d’un travail considérable pour servir l’esprit du programme, qui s’adresse en priorité au jeune public : la
traduction des dialogues est incroyablement juste, tant dans le vocabulaire et les expressions employées que
dans les voix des personnages (doublées par des enfants), leurs intonations, leur souffle…
En ce sens, le programme est également délicieux à regarder pour les plus grands (et singulièrement pour les
professionnels de la petite enfance) qui retrouvent à travers ces personnages les traits caractéristiques des
« petites personnes » qui s’amusent souvent (plus ou moins consciemment) à imiter les « grandes », avec une
précision qui révèle l’acuité de leur sens de l’observation.

B - PRÉPARAtIOn À lA PROJEctIOn
QUE SONT DES « SHAMMIES » ? « QU’EST-CE QU’ON VA VOIR AU CINÉMA ? »
ÉlÉMEntS D’InFORMAtIOnS
Dans leur langue originale, le letton, les « Shammies » (titre anglais et international) s’intitulent « Lupatiņi »,
autrement dit « tissus ».
En anglais, le mot « Shammies » signifie littéralement « peaux de chamois ». Il a été conservé pour la version
française en raison de sa puissance phonétique impromptue : « Shammies », c’est à la fois « chat » et « amis »…
autrement dit : exactement les personnages du film !
Les quatre « Shammies » sont effectivement fabriqués avec des morceaux de tissus et des boutons (leurs
prénoms font d’ailleurs écho à leur « costume » : « Soquette » est vêtue d’une petite chaussette, par exemple),
tout comme leur maison, dans laquelle se déroulent les six films.
DIScUSSIOnS AvAnt lA PROJEctIOn
On observe l’afﬁche fixée au tableau (un agrandissement serait idéal) et on demandera tout simplement aux
enfants : « Que voyez-vous ? »
Parmi les réponses prévisibles, on trouvera sans doute : « des lettres », un canapé, des boutons, un avion, des
personnages, un « vrai » chat…
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On incitera alors les enfants à aller plus loin : « Combien de personnages (autre que le chat) voyezvous exactement ?
On invitera les enfants à décrire ces personnages, en s’attachant à leur caractéristique générale : « En
quoi sont-ils fabriqués ? »
« Boutons, fils, rayures, ronds, carrés » seront sûrement proposés.
On tentera d’aller plus loin encore : « Est-ce qu’on peut dire si ce sont des filles ou des garçons ? À
quoi le voyez-vous ? À quoi pourra-t-on le vérifier le jour de la sortie au cinéma ? »
Cette discussion conduira peut-être à (d)énoncer quelques clichés (pourquoi les filles ne pourraient
pas avoir de cheveux courts et porter une salopette ?). C’est au son des voix qu’on saura aussi s’il
s’agit de filles ou de garçons… Ce qui met l’accent sur le fait que le cinéma, ce ne sont pas seulement
des images « qui bougent », mais aussi du son.
On rebondira ensuite sur « les lettres » que les enfants auront sans doute notées au moment de la
première « lecture visuelle » de l’affiche pour se demander en quoi elles sont faites, elles aussi. « En
fils, en tissus, en chaussette (le « L » ressemble terriblement à une chaussette !)… ».
On annoncera alors qu’il s’agit du titre du ﬁlm, qui sera lu : « Monsieur Chat et les Shammies ».
« Monsieur Chat », c’est clair. Il s’agit d’un chat. Mais pas n’importe lequel : son nom est précédé de
« Monsieur ». C’est un chat important, distingué !
Si « Monsieur Chat » ne pose pas de problème a priori… le mot « Shammies » est plus corsé !
On demandera donc aux enfants ce que sont des « Shammies », d’après eux. Ils feront sûrement le
lien avec les quatre autres personnages, ce qu’on confirmera. Et s’ils sont appelés ainsi, c’est parce
qu’ils sont fabriqués en tissus et que « Shammies » en anglais, signifie justement un tissu particulier,
la peau de chamois. En fonction de l’âge des élèves, on pourra aussi dire que le film a été réalisé en
Lettonie, un autre pays (occasion de rappeler que notre pays s’appelle la France), et que le titre en
letton, « Lupatiņi », signifie exactement « tissus ».
UN FILM DE
SCÉNARIO
DIRECTION DE L’ANIMATION

INESE ZANDERE

MĀRTIŅŠ DŪMIŅŠ
MUSIQUE

•

•

EDMUNDS JANSONS

CONCEPTION ARTISTIQUE

ANIMATION

REINIS PĒT ERSONS

•

DIRECTION DE PRODUCTION

IEVA VAICKOVSKA

DĀVIS RUDZĀTS, KRISTĪNA RATNIECE, INDRA KADAKA, MIHKEL REHA

JĒKABS NĪMANIS

•

SON

ĢIRTS BIŠS

•

UNE PRODUCTION

•

ATOM ART / SABĪNE ANDERSONE

MONTAGE

EDMUNDS JANSONS

On posera alors aux enfants la question suivante : « Qu’entendez-vous dans le mot «chaaaaaaamis» ? ».
En insistant sur le « a », certains percevront peut-être « chat » et « amis », dans ce mot-valise. Sinon…
on leur soufflera !
On finira la séance par un court bilan : « Nous verrons donc un film avec un chat et quatre amis !
Ou plutôt… on verra 6 petits films, 6 courts métrages qui nous apprennent comment ces curieux
personnages en tissu vivent ensemble, avec «Monsieur Chat». »
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lES ShAMMIES Et lE MOnDE DE l’ÉcRIt
Ensemble, on dira (ou rappellera) puis écrira leur nom, SHAMMIES, en étant précis : ça commence par
un S, ensuite il y a un H, puis un A…
On donnera à chaque enfant les lettres S, H, A, M, M, I, E, S prédécoupées.
On donnera un modèle, évolutif en fonction de l’âge des enfants : avec des cases de même taille que
celles des lettres prédécoupées pour les plus jeunes ou, pour les plus grands, une simple étiquette
sur laquelle sera écrit SHAMMIES.
Consigne : « Remet dans l’ordre les lettres pour qu’on puisse lire le mot «SHAMMIES»
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On pourra aussi donner des lettres dont seul le contour sera tracé, à remettre dans l’ordre
(éventuellement), ou tout simplement une cartoline avec SHAMMIES écrit dessus à colorier, décorer
avec du fil, des tissus, des boutons…

Autre activité possible : reconstituer le titre à partir d’étiquettes prédécoupées et un modèle.

Le modèle

Les mots à découper et remettre dans l’ordre
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c – lES QUAtRE ShAMMIES : DE cURIEUX PERSOnnAGES
ÉlÉMEntS D’InFORMAtIOnS
Leurs prénoms sont en rapport avec leurs vêtements. Ils sont tous constitués de tissus, fils, laine et
autres textiles multicolores, avec des yeux en boutons. Mais ils diffèrent beaucoup de caractère !
SOQUETTE
Soquette est le seul personnage féminin des Shammies. Elle porte une robe en forme de petite
chaussette et elle a de grandes couettes. Elle est bavarde, pose beaucoup de questions, commente
souvent ce qui arrive et se montre un peu directive. Joyeuse et dynamique, courageuse, elle se
comporte un peu comme la grande, la « cheffe » : c’est la première à proposer des activités, des
jeux… même si elle est mauvaise perdante.

SOQUETTE

TRICOT

TRICOT
Tricot se reconnaît à sa silhouette longiligne, son pull-short sans manche tricoté à la main et son petit
foulard fleuri posé sur sa tête. Il adore lire et raconter des histoires… dont il aime être le héros ! Son
imagination le conduit même à voir des monstres et des dragons un peu partout. Personnage plutôt
lunaire, il s’isole parfois du groupe pour trouver un peu de tranquillité.
MOUFFI
Mouffi porte des moufles en toutes circonstances (sauf quand il prend son bain !). C’est le plus
courageux des Shammies : il ose aller à la rencontre du monstre de la salle de bains ou ramener
l’araignée au grenier. Il aime bien épater les autres et adore « jouer » à la bagarre.
COUSSINOU
Coussinou a la forme d’un oreiller (ou d’un coussin à franges). Il est patient, tranquille, observateur…
Il peut même compter des gouttes d’eau tomber pendant des heures sans s’impatienter. Discret et un
tantinet peureux, très intéressé par les bonbons et la nourriture en général, il ne s’aventure pas dans
les situations à risque...

MOUFFI

COUSSINOU
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DIScUSSIOn APRÈS lA PROJEctIOn
Sans s’appuyer sur des photogrammes, on demandera aux enfants de se rappeler les Shammies. Combien
sont-ils ? Comment s’appellent-ils ?
On écrira leurs noms au tableau ou sur une grande feuille et on demandera aux enfants pourquoi, à leur avis,
on les appelle comme ça.
Pour aider à répondre, on pourra par exemple montrer les 4 personnages de la page précédente.
SOQUETTE : sa robe est une petite chaussette (autrement dit : une soquette !)
TRICOT : son pull (qui est en fait une salopette-short) est un tricot, autrement dit un pull en laine fabriqué à la
main
COUSSINOU : il a une grosse tête en forme de coussin !
MOUFFI : il porte toujours des moufles (on en profitera pour (ré) expliquer la distinction entre gants et
moufles)
Après cette description physique, on demandera aux enfants de décrire leur caractère. On leur posera aussi la
question suivante : « Aimeriez-vous être leur copain ? Pourquoi ? »
Enfin, on regardera de près les motifs sur leurs visages :
un damier, des fleurs, des rayures et des losanges. C’est original !
On pourra également en préciser les couleurs.
ActIvItÉS PROPOSÉES
Graphisme
On proposera aux enfants de reproduire les motifs visibles sur les visages des Shammies.
En fonction de leur âge, ils s’entraîneront sur de grandes feuilles, avec des pinceaux et de la peinture, ou bien,
pour les plus grands, sur des feuilles plus petites, au crayon de couleurs, au feutre noir…
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Activités artistiques en lien avec le schéma corporel
Le visage
Les enfants découperont (eux-mêmes, ou bien ils le feront faire par un adulte) une forme de tête dans du
papier-cadeau ou des échantillons (ou des chutes) de papier peint.
Ils ajouteront les éléments du visage (yeux, oreilles…) en utilisant idéalement le même type de matériels que
ceux avec lesquels sont fabriqués les Shammies : tissus, fils, laines, rubans, dentelle, boutons…
Le corps entier
Atelier individuel ou collectif (en fonction de la taille des pantins réalisés)
En amont de l’atelier, on aura préparé de grands morceaux de corps (type pantin : tête, bras, mains, ventre…)
sur du papier cartonné. Les enfants découperont, déchireront… des morceaux de tissus, des bouts de laine,
de rubans, etc., pour fabriquer « leur » Shammie (ressemblant ou non à l’un des personnages du film).
Les morceaux seront assemblés à l’aide d’attaches parisiennes, si bien qu’il sera possible d’animer ces
« Shammies » personnels, leur donner vie, les faire communiquer entre eux…
Albums « ricochet »
Il est toujours intéressant de mettre en rapport des techniques, des esthétiques, issus de différents champs
artistiques. La littérature jeunesse regorge de trésors dont certains résonnent singulièrement avec les Shammies.
Il en va ainsi de :
Chaussettes, de Lynda Corazza (Ed. du Rouergue, 1996)
Ici, tous les personnages sont faits en chaussettes, comme la robe de Soquette !
Mon amour, de Béatrice Alemagna (Ed. Autrement Jeunesse, 2002)
L’album nous invite à découvrir un drôle de personnage fait de boutons et de tissus, qui ne ressemble à aucun
autre. Tout le monde le rejette jusqu’à ce qu’un jour, il rencontre quelqu’un comme lui... un amour !
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D – lA MAISOn DES ShAMMIES
ÉlÉMEntS D’InFORMAtIOnS

Comment les Shammies prennent un bain

Comment les Shammies jouent à cache-cache

La plupart du temps, l’action se situe dans la pièce où vivent les Shammies, qui est appelée leur « chambre »
dans un des épisodes. On ne sait donc pas vraiment si les Shammies mangent réellement dans leur « coin
cuisine » ou si c’est seulement un « coin dînette », pour jouer (dans un des épisodes, toutefois, la bouilloire
posée sur la gazinière bout vraiment. En outre, leurs lits sont de vrais lits, dans lesquels ils peuvent effectivement
se coucher). Il n’en reste pas moins que leur pièce à vivre est partagée en coins : le « coin cuisine », le « coin
chambre », le « coin rangement » et... le reste : un vaste terrain de jeux ! Ces « coins » sont très connus des
enfants : ils les ont pratiqués en crèche, en classes de maternelle, au centre de loisirs…
La maison ne se borne pas à cette pièce principale. On aperçoit aussi de temps en temps un escalier qui monte
(vraisemblablement au grenier, que l’on voit d’ailleurs dans Comment les Shammies rangent leur chambre) et
un autre qui descend vers la salle de bains, dans laquelle se déroule une bonne partie du premier épisode. On
voit aussi les Shammies emprunter un escalier ténébreux pour descendre à la cave...
Dans Comment les Shammies prennent leur bain, Coussinou va chercher sa bouée dans une pièce sombre,
sans doute un débarras : ce n’est en effet pas l’entrée de la cave, comme en attestent les photogrammes cidessous – la porte qu’ouvre Tricot est, de façon certaine, la porte qui mène à la cave… À moins que ce ne soit
une erreur de raccord entre deux épisodes... ou que les Shammies aient fait des travaux chez eux !
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DIScUSSIOn APRÈS lA PROJEctIOn
Les « coins », les pièces, les accessoires
Après la projection, on demandera aux élèves : « Vous rappelezvous les pièces qu’on voit dans la maison des Shammies ? »
Ils se souviendront sûrement de la chambre, la cuisine, la salle de
bains.
On poursuivra : « Qu’y fait-on ? (en général) » ; « Que trouve-t-on dans
ces pièces-là ? » Les enfants citeront sans doute les objets suivants :
brosse à dents, poêle, oreiller, lits – en l’occurrence superposés,
jeux – voitures, trains…)

Le coin jeux

Le sous-sol et la salle de bain

Le coin cuisine

La cave

Le coin chambre

Spatialisation : la cave, le grenier
Selon l’âge des enfants, on leur proposera de dessiner une maison
ou on leur fournira le schéma d’une maison et on leur demandera de
montrer où sont la cave et le grenier (voire de les dessiner, s’ils ne
l’avaient pas fait !), ce qui permet d’étudier les notions « en haut/en
bas », et de construire mentalement et de façon empirique, en deux
dimensions, un espace connu en trois dimensions.
Pour asseoir ces notions et enrichir le vocabulaire, on demandera
aussi : « Où est la salle de bain des Shammies ? » Elle est en
dessous de leur pièce principale, comme la cave, mais il y fait moins
sombre (et sûrement moins froid) ! On le voit bien en comparant
les photogrammes : Tricot devant la porte de la salle de bains –
sur laquelle est dessiné un pommeau de douche avec de l’eau qui
coule ; les Shammies descendant l’escalier de la cave.
On se demandera aussi où habite Monsieur Chat : dans la même
pièce qu’eux ? Non, dans une autre, qu’on ne voit jamais mais
dont on entend parler dans Comment les Shammies rangent leur
chambre, quand Mouffi dit à Monsieur Chat : « Il n’y a pas un endroit
libre où ranger ma corde à sauter. En attendant, je peux peut-être la
laisser dans ta chambre, non ? »

Le grenier
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Comment les Shammies rangent leur chambre

Comment les Shammies jouent à cache-cache

Comment les Shammies construisent une maison

Comment les Shammies se soignent

Comment les Shammies se marient

Les objets (les accessoires) récurrents
Certains objets (qu’on appelle des « accessoires », au cinéma)
apparaissent dans plusieurs épisodes… voire dans tous !
On demandera aux enfants s’ils s’en rappellent certains.
Ils évoqueront peut-être le jeu « Serpents et Echelles » (jeu de l’oie
élaboré) autour duquel s’ouvre l’épisode Comment les Shammies se
marient, que l’on retrouve, « rangé », dans Comment les Shammies
rangent leur chambre.
Ils se rappelleront peut-être le canard en plastique jaune, que l’on
voit dans tous les épisodes, comme en attestent les photogrammes
ci-contre, qui peuvent d’ailleurs servir à un travail sur les différents
cadrages possibles au cinéma et la profondeur de champ.
On montrera une image, puis une autre : les plans sont de plus en
plus rapprochés, la taille des objets varie en fonction de leur place
dans le champ (ils apparaissent grands quand ils sont au premier
plan, petits à l’arrière-plan).
Après avoir montré la première, puis la deuxième image, on cherchera
les objets communs aux deux. Au fur et à mesure de l’apparition
d’une nouvelle image, on cherchera les objets communs à toutes…
ce qui impliquera d’en éliminer pour, finalement, ne retenir que le
canard en plastique !

Comment les Shammies prennent un bain
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Activités proposées
La juste place pour chacun « dans la vraie vie » !
On choisira plein d’objets de la classe, ou du centre de
loisirs, et on proposera aux enfants de jouer à « redonner
leur place aux objets ». Quand un enfant en prendra un
pour aller le ranger, on lui demandera de donner le nom de
cet objet et de dire où il va le ranger.
La juste place pour chacun sur un dessin !
On jouera au même jeu avec un dessin en coupe de
maison et des étiquettes-objets.
Une analyse préalable avec le petit groupe d’enfants qui
fera cette activité sera sans doute nécessaire. On en profitera pour revenir sur les notions de « cave » et « grenier ».
Consigne : « Trace un trait entre l’objet et l’endroit de la
maison où il faut le ranger. »
On remarquera que certains objets peuvent être rangés
dans plusieurs endroits ! Un livre, par exemple.

Album « ricochet »
Les Petits Pains au nuage (Hee-Na Baek ; Ed. Didier
Jeunesse, 2006)
Dans ce livre, les décors et les personnages (des chats !)
sont eux aussi faits avec de la « vraie » matière (papier,
carton, pâte...), mais mis en scène en 3D (les Shammies
étant, eux, mis en scène en 2D, comme décrit ci-après).
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E – lES tEchnIQUES D’AnIMAtIOn UtIlISÉES
Les Shammies n’a pas été réalisé en « stop motion » classique, comme on pourrait le croire de prime
abord. Sa fabrication, composite, mêle différentes techniques.
Première étape : de nombreux tissus de matières et de couleurs différentes, des boutons, des fils, des
rubans, des dentelles et beaucoup d’autres objets sont photographiés – l’utilisation de ces matériaux
doux et très colorés permettant aux jeunes spectateurs de se plonger dans un univers rassurant, à
l’image d’une maison de poupées.
Ensuite, les animateurs utilisent la même technique que celle employée pour l’animation d’éléments
découpés, en recourant toutefois ici à l’ordinateur : ils pratiquent donc le « digital cut-out », combinant
et travaillant toutes ces photos numérisées pour créer les personnages des Shammies ainsi que tous
les décors et tous les accessoires.
Mr Chat et les Shammies est donc fabriqué à partir de juxtaposition d’aplats de photographies,
autrement dit en deux dimensions.
L’autre originalité de ce film d’animation est de faire apparaitre, au milieu de ces personnages fabriqués
en tissu, un VRAI chat en chair, en poils et, lui… en trois dimensions. Il a été filmé en prises de vues
réelles puis incrusté à l’image. Ce gros matou à la fourrure épaisse, qui ressemble un peu à une
grosse peluche, est l’animal de compagnie rêvé que les enfants ont envie de caresser – il leur apporte
d’ailleurs beaucoup de douceur.
DIScUSSIOn cOllEctIvE
On lancera la discussion suivante avec les enfants : « On a vu que les Shammies étaient fabriqués en
tissus, boutons, rubans, dentelles… Mais… Comment est fabriquée leur maison ? »
Elle l’est avec les mêmes matériaux !
On se rappellera ainsi une bibliothèque fabriquée avec un mètre de couturière (on pourra d’ailleurs en
montrer un aux enfants, observer les graduations, comparer les mesures), un lit superposé fabriqué
en rubans, une baignoire en tissu blanc orné de dentelles assorties…
On posera ensuite la question suivante : « Est-ce que TOUT est en tissus, boutons, rubans, dentelles…
dans le film ? »
Non ! Monsieur Chat est un VRAI chat qui a été filmé avant que son image ne soit incrustée dans le
reste du film (on n’entrera pas dans les détails).
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On se demandera alors si les « vrais » chats parlent. Non, bien sûr.
Et si les chats ne parlent pas… comment se fait-il que Monsieur Chat parle, dans le film ?
Tout simplement parce que c’est, justement, un personnage de film, et que l’on peut tout faire, dans
un film, même faire parler les chats, même créer des personnages de petites filles et de petits garçons
qui ne ressemblent pas à ceux que l’on voit dans la « vraie » vie (a-t-on déjà rencontré une fillette avec
un visage en damier, par exemple ?) !
On demandera aux enfants ce qu’ils pensent de Monsieur Chat, de son caractère (il est plutôt calme
et rusé, ce chat ! Patient, aussi), de ce qu’il représente pour les Shammies : un parent ? un babysitter ? un animal de compagnie ? Pourquoi dit-il toujours « Qu’est-ce que vous pouvez être bêtas ! » ?
ActivitÉs proposÉes
À vos outils !
On réalisera une grande fresque collective avec pour objectif de reconstituer tout ou partie de la
grande pièce des Shammies.
Sur une grande bande de papier craft accrochée au mur dans le coin peinture (1 m sur 2,5 m), on
délimitera la partie « mur » (où sera collé du tissu beige foncé) de la partie « moquette » (constituée de
tissus beige clair) par une « frise » (tissu bleu/gris ou dentelle, laine…). À défaut de tissus, on pourra
peindre ces grandes surfaces.
Par dessus, on collera des tissus, des dentelles… qui deviendront une bibliothèque (dans laquelle on
collera des couvercles de pots), un frigidaire, un four, des tableaux accrochés au mur, des caisses à
jeux, des voitures par terre…
On pourra créer un rideau comme le leur, avec des fils de laine auxquels sont accrochés des boutons.
Avec de la patafix, on accrochera les pantins-Shammies sur ce décor, ou bien on les actionnera,
comme des marionnettes : on les fera parler, interagir, vivre de nouvelles aventures…
Sans oublier un chat en peluche qui jouera « Monsieur Chat » (et sera, lui, en 3D !)
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2 - ACTIVITÉS À MENER AUTOUR
DE CHACUN DES 6 FILMS
A – COMMENT LES SHAMMIES
PRENNENT UN BAIN
Discussion collective
Remettre les images dans l’ordre de l’histoire
À l’aide de photogrammes à commenter et à remettre dans l’ordre
chronologique du film, les enfants raconteront l’histoire avec leurs mots
« à eux ». Certains termes seront repris quand nécessaire : cet épisode
regorge de mots de vocabulaire courant (baignoire, salle de bains,
douche, robinet, serviette…) que tous les enfants ne maîtrisent pas
forcément. D’autres mots sont moins usités : « patauger », par exemple.
Ça sera l’occasion de les expliciter !
Ce premier travail commun accompli, on se posera les questions suivantes (si elles n’ont pas été élucidées avant) :
- Pourquoi les Shammies ont-ils l’idée de se laver ?
- Pourquoi Tricot et Soquette ont-ils peur devant la porte de la salle
de bains ?
- Pourquoi les Shammies ne sont-ils pas dans le bain quand Monsieur
Chat arrive ?
- À quoi jouent-ils dans le bain ?
- Pourquoi Soquette demande-t-elle à l’eau du bain : « C’est laquelle,
ta serviette ? » L’eau se sèche-t-elle ?
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Compter les gouttes !
Avant l’intervention salutaire de Monsieur Chat, l’eau tombait « goutte à goutte ». Les enfants ne
connaissent peut-être pas cette expression, qui a pourtant l’avantage d’être très littérale : une goutte
après l’autre…
Coussinou se trompe, quand il les compte !
On lira les dialogues pour se remémorer sa façon de faire, puis on récitera correctement la comptine
numérique tous ensemble.
COUSSINOU
SOQUETTE
COUSSINOU
SOQUETTE
COUSSINOU
SOQUETTE
MOUFFI
COUSSINOU
MOUFFI
COUSSINOU
TRICOT
COUSSINOU
TRICOT
COUSSINOU

Cinq… Six…
Coussinou, qu’est-ce que tu comptes ?
Je compte les gouttes qui tombent... Sept... Huit...
C’est l’eau !
Quatre... Trois... Huit... Euh, pardon : neuf.
C’est l’eau qui fait flic flac floc!
Quand est-ce que la baignoire sera remplie, tu crois?
L’année prochaine, peut-être?
Continue de compter.
Quatorze...
L’eau coule goutte à goutte, très lentement...
Onze...
On va devoir attendre looooongtemps...
Douze... Treize…

La couleur des serviettes
On rappellera les dialogues :
« Ma serviette, c’est la rouge ! », dit Soquette.
« La mienne, c’est la jaune! », dit Mouffi.
« Moi, j’ai la serviette bleue ! », dit Tricot.
« Et la verte est pour moi ! », dit Coussinou.
On notera ainsi les différentes façons d’annoncer la couleur de sa serviette, les différentes façons
d’énoncer la personne, le possessif : « moi », « la mienne », « ma »…
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On regardera le dernier photogramme de la série et on se demandera si les serviettes sont assorties à la
couleur des maillots des Shammies (le mot « assorti » sera sans doute à expliquer). Les enfants s’étonneront
peut-être du fait que les Shammies prennent leur bain en maillot. Pudeur du réalisateur ? Cela renforce en
tout cas l’impression que les Shammies sont davantage à la piscine que dans un bain : Soquette et Mouffi y
plongent avec grand plaisir, tandis que Coussinou s’est muni d’une bouée ! C’est que tout devient jeu, avec les
Shammies…
Des onomatopées !
« Flic flac floc », « glou glou », entend-on dans cet épisode. «Boum boum boum » dans le deuxième. « Pif paf
poum » dans le troisième.
On s’amusera à prononcer ces petites formules, ou plus exactement ces onomatopées.
On en cherchera d’autres ! Coin coin, Flip flap, Ding dong, Pin pon, Ouaf ouaf, Schlak, Crac, Miaou, Oin oin…
Les enfants connaissent plein d’onomatopées (particulièrement les bruits des animaux), sans connaître le
substantif lui même. Et pour cause ! « Onomatopée », c’est difficile à dire. C’est sur cette difficulté que joue
Andrée Chédid dans son poème « L’onomatopée », qui a été illustré par Lucile Placin et publié par les éditions
Rue du monde en 2010 et qu’on pourra donc lire aux enfants.
Un peu d’éducation à l’hygiène !
Le film fournit une occasion parfaite pour se demander : comment se lavent les animaux ? et les choses ? et
les personnes ?
Pourquoi se lave-t-on le corps ? Quand se lave-t-on ? Que faut-il se laver avant de passer à table ? Pourquoi ?
De quoi a-t-on besoin, pour se laver ? Et pour se laver les dents ? Que se passe-t-il, si on ne se lave pas les
dents ? Et d’ailleurs… voit-on les Shammies se laver les dents, dans un des films ?
Activités proposées
Compter les gouttes !
Avec une pipette telle que celles qu’on utilise en art plastique (ou, plus prosaïquement, pour mettre des gouttes
dans le nez), on comptera des gouttes d’eau qui tombent une à une (dans un pot avec une plante verte, par
exemple… pour ne pas gâcher l’eau !)
Observer le débit de l’eau
On observera ce qui se passe quand on remplit en même temps deux récipients identiques sous deux robinets
au débit différent.
Si on n’a qu’un robinet, on utilisera un sablier pour voir ce qui se passe quand on ouvre plus ou moins le robinet.
Un monstre dans la salle de bain…
Parfois, on entend des bruits bizarres dans les toilettes de l’école ou du centre de loisirs… Et s’il y avait un
monstre à l’intérieur ?
On proposera aux enfants de dessiner ce monstre imaginaire sur fond noir, avec un pastel gras (ou un crayon
de couleur) bleu et des yeux en boutons – comme est représentée la pieuvre fantasmée par Tricot dans le film !
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Tri selon la couleur
On placera une vingtaine d’objets devant un groupe d’enfants, de nature (feutres, Lego, assiettes en plastique de la dinette…) et de
couleur différentes. On leur demandera de les trier selon leur couleur.
Des couleurs assorties !
On distribuera un coloriage des Shammies en noir et blanc et on donnera la consigne suivante : « Les Shammies ont changé de maillots !
Colorie-les avec les couleurs que tu veux, et colorie aussi leur serviette, mais attention ! Il faut qu’elle soit assortie à leur maillot ! »
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B – COMMENT LES SHAMMIES SE MARIENT
La chanson qu’on entend dans ce film est disponible sur le site www.
lesfilmsdupreau.com dans la rubrique consacrée à « Mr Chat et les
Shammies » /« Le Karaoké des Shammies».
éléments d’informations
Au début de l’épisode, les Shammies jouent à « Serpents et échelles »
(également appelé le « jeu de l’échelle »), sorte de jeu de l’oie d’origine
indienne (« Snakes and Ladders ») aux règles un peu complexes. Il
existe néanmoins de très nombreux jeux à cases – où l’on fait avancer
son pion grâce au nombre obtenu en lançant un (voire deux) dé(s) – tout
à fait accessibles aux enfants dès 3 ans.
Cet épisode permet d’aborder un sujet épineux chez les jeunes enfants :
apprendre à perdre.
Discussion collective
Remettre les images dans l’ordre de l’histoire
À l’aide de photogrammes à commenter et à remettre dans l’ordre
chronologique du film, les enfants raconteront l’histoire avec leurs mots
« à eux ».
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Ce premier travail commun accompli, on se posera les questions suivantes (si elles n’ont pas été élucidées
avant) :
- À quoi jouent les Shammies au début de l’épisode ? Connaissez-vous un(des) jeu(x) qui ressemblent à
celui-là ?
- Pourquoi Soquette est-elle contente, au début ?
Parce qu’elle a fait un « double six » ! On demandera aux enfants s’ils savent ce qu’est un « double six ». On
le montrera concrètement ensuite avec deux dés, et en présentant le photogramme du film correspondant
à la situation.
- Mouffi dit : « Grrrrr ! C’est encore Soquette qui a fait un double six, pourquoi c’est tout le temps elle ? »
Mouffi est jaloux (adjectif qu’il faudra peut-être expliquer). Pourquoi ?
- Pourquoi Soquette perd-elle, à un moment ?
Parce qu’elle a rencontré la « biquette », qui lui fait dégringoler l’échelle !
- Comme Soquette a perdu, elle ne veut plus jouer. Que pensez-vous de son attitude ? Savez-vous comment
on appelle les gens comme Soquette ? Des « mauvais joueurs ». Soquette est donc une mauvaise joueuse
(on insistera sur le passage au féminin du mot « joueur »).
- Comment se fait-il que Soquette soit « entrée » dans le jeu (au sens propre : le plateau de jeu s’est
subitement agrandi) ?
C’est possible parce qu’on est au cinéma (tout est possible, au cinéma, ça se confirme encore !). Le
réalisateur nous montre le passage dans l’imaginaire de Soquette en changeant de couleurs : quand
Soquette « passe » dans le jeu, le plateau devient noir. Exactement ce qui s’était passé avec Tricot quand
il imaginait être coincé avec une pieuvre géante dans la salle de bain !
- Puisque Soquette ne veut plus jouer au jeu de dés, à quoi veut-elle jouer ?
À se marier !
- Qu’est-ce que ça veut dire, « se marier », pour les Shammies ?
Selon les personnages, ça peut être : donner à manger du matin jusqu’au soir (Coussinou), se bagarrer
(Mouffi) ou vivre « une belle histoire » (Tricot).
Se marier entre enfants… ce n’est pas possible, mais on « fait semblant » ! On joue ! On demandera aux
enfants si eux aussi jouent aux mariés.
- Par ailleurs… peut-on se marier avec un chat dans la « vraie vie » (puisque, à la fin de l’épisode, il est
question que tous se marient avec le chat) ? Non, bien sûr !
- Mouffi dit qu’il va se marier avec Coussinou. Peut-on se marier entre enfants ? Non plus ! Par ailleurs…
peut-on se marier avec un monsieur quand on est un monsieur ou avec une dame quand on est une
dame ? Ça, oui ! C’est même peut-être le cas de certains parents de l’école ou du centre de loisirs.
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- Quelle histoire raconte Tricot… Et comment réagit Soquette ?
Les enfants essaieront de se la rappeler, et, pour être parfaitement précis, on pourra lire le passage du
scénario concerné :
TRICOT

Il était une fois une jolie Soquette qui épousa Tricot, un magnifique foulard de toutes les
couleurs... Tricot avait une belle épée et un cheval très rapide. Un jour, il prit son
épée, enfourcha son cheval et galopa jusqu’au château. Une fois là-bas, il se regarda
dans un grand miroir, et alors...
SOQUETTE
Oooh, qu’est-ce que c’est ennuyeux...
TRICOT
… il vit qu’il était très beau, et très courageux!
SOQUETTE
Non non non, vraiment, ça ne m’intéresse pas du tout.
TRICOT
Au château, Tricot était très occupé, du matin jusqu’au soir. Et tout le monde le suppliait.
SOQUETTE
Oh, pitié, non...
TRICOT
« Tricot, toi qui es si courageux! Délivre-nous de l’horrible dragon! » Alors, Tricot 		
		
chevaucha jusqu’à la forêt.
SOQUETTE
Bon, allez, à tout à l’heure, Tricot !
TRICOT
Il trouva la cachette du dragon et commença à le combattre.
Tricot était très fort, encore plus fort que Mouffi.
MOUFFI
N’importe quoi ! C’est impossible !
On demandera aux enfants pourquoi Tricot raconte une histoire dont il est (comme par hasard) le héros, et
pourquoi Mouffi lui dit qu’il est impossible d’être plus fort que lui.

- Que dit Soquette à la fin ?

Précisément : « Tout ce que je veux, c’est sauter à la corde ! »
- Que font alors les autres ?
Ils l’imitent allègrement !
- Que font les Shammies pendant la chanson ? Soquette refuse de danser avec Mouffi et Coussinou, mais
danse avec Tricot ! Et, à la fin, ils font tous la farandole.
Activités proposÉes
Les constellations du dé
En manipulant des dés (avec 2 faces « 1 », 2 faces « 2 » et 2 faces « 3 » pour les plus jeunes), les enfants
apprendront à reconnaître les constellations du dé.
Ils pourront tirer au dé, dire le nombre obtenu et montrer ce nombre avec leurs doigts.
Ils pourront encore mettre devant eux la même quantité de boutons (ou de tout autre objet).
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Le jeu de l’oie
Avec les plus petits, on utilisera pour jouer au jeu de l’oie un dé avec
2 faces « 1 », 2 faces « 2 » et 2 faces « 3 ».
Avec les plus grands, on jouera avec 2 dés (de 1 à 6), comme dans
les Shammies. Les enfants diront combien ils « ont fait » en tout (sans
employer les termes « plus » ni « égale » : on fait des additions sans en
avoir l’air !).
En plus d’apprendre un jeu à règles, les enfants apprendront petit à
petit à gagner sans humilier les autres et à supporter de perdre.
Reconnaître des grands nombres
On proposera aux plus grands de reconnaître les nombres écrits sur
les cases du jeu des Shammies, de comprendre comment les nombres
sont inscrits les uns à la suite des autres sur le plateau, voire de fabriquer
un jeu comme celui-là : 8 cases sur 8, avec les nombres écrits dans
chaque case en suivant la même logique… et des échelles… et des
biquettes !
CHATTE

LIONNE

CHAT

LION

CHIENNE

JUMENT

CHIEN

CHEVAL

VACHE

POULE

TAUREAU

COQ

Danser, sauter, bouger !
Comme les Shammies, on proposera aux enfants de :
- danser par deux
- faire une farandole
- sauter à la corde
Des couples d’animaux bien réels
La chanson qu’on entend dans cet épisode est particulièrement
loufoque. Le chien s’y marie avec la grenouille, le chat avec le lit, le
canard avec le camion…
On proposera aux enfants d’associer des images d’animaux par couple
(des vrais couples, pas des couples bizarres comme ceux de la chanson), en disant comment s’appelle chacun / chacune :
lionne / lion - poule / coq - vache / taureau… (qu’on peut distinguer)
jument / cheval - chienne / chien… (impossible à distinguer !).

OURSE

OURS

RENARDE

RENARD

ELEPHANTE

ELEPHANT
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C – COMMENT LES SHAMMIES SE SOIGNENT
La chanson qu’on entend dans ce film est disponible sur le site www.
lesfilmsdupreau.com dans la rubrique consacrée à « Mr Chat et les
Shammies » /« Le Karaoké des Shammies».
Éléments d’informations
Cet épisode permet d’aborder le thème de la maladie avec les enfants
- et, par ricochet, de travailler sur les parties du corps, particulièrement
ceux dont on souffre quand on est malade : la gorge, les oreilles, le
ventre - ainsi qu’aux moyens de se soigner. Il fournit donc l’occasion,
une fois encore, d’acquérir du vocabulaire nouveau et d’apprendre à
prendre soin de soi et des autres.
Ce film nous permet aussi de prendre conscience de ce qui aide à
« aller bien » dans la vie en général, quand on n’est pas malade : la
douceur, l’imagination, la chaleur humaine, le partage, l’amour. Qu’estce qui aide en effet les Shammies à guérir ? Les bonbons, les contes
de fée, un joli sourire, l’amitié : à la fin, Mouffi, Tricot et Coussinou se
précipitent pour « soigner » Soquette.
Discussion collective
Remettre les images dans l’ordre de l’histoire
À l’aide de photogrammes à commenter et à remettre dans l’ordre
chronologique du film, les enfants raconteront l’histoire avec leurs mots
« à eux ».
Ce premier travail commun accompli, on se posera les questions
suivantes (si elles n’ont pas été élucidées avant) :
- Que font les Shammies au début de l’épisode ?
Ils regardent un… un livre ? Non ! Comment voit-on qu’il ne s’agit
pas d’un livre ?
Les étiquettes se décollent quand Mouffi éternue et il n’y a pas
« d’écritures ». Les Shammies regardent donc un album, c’est-àdire un grand cahier dans lequel on colle des photos, des timbres,
des images qu’on aime…
En l’occurrence… qu’y a-t-il dans l’album des Shammies ? (Ce
n’est pas clair, mais il semble qu’il s’agisse de papiers de bonbons).
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- Comment se rendent-ils compte que Mouffi est malade ?
Il éternue ! Il est enrhumé ! Il a un rhume (on en profite pour donner le substantif correspondant à l’adjectif).
- Quels sont les symptômes de sa maladie ?
Son front est brûlant, annonce Coussinou. Il a donc de la fièvre.
Il a très mal à la gorge. Quelle est donc sa maladie ? Il a sûrement une angine.
On demandera alors aux enfants les autres maladies qu’ils connaissent (otite et gastro seront sans doute
citées. La varicelle aussi, peut-être ?) et quelle partie du corps elles atteignent.
- Qui est malade aussi ? Tricot et Coussinou !
- Quels sont leurs symptômes ?
Tricot a « des douleurs à ses petits points blancs, et [ses] petits losanges le font un peu souffrir aussi ».
Quant à Coussinou, il est « gonflé et [sa] frange est emmêlée, « ça fait des nœuds ! ».
Drôles de maladies… qu’en pensent les enfants ?
- Avec quoi se soignent les Shammies ?
Leur méthode est pour le moins digne d’eux : ils se soignent avec « des tisanes de joie » et des « bonbons » !
On demandera aux enfants s’ils pensent que les Shammies sont vraiment malades (on notera d’ailleurs
que Monsieur Chat demande : « Ouvre la bouche bien grand, Mouffi ! Je veux voir si ta gorge est rouge »…
mais ne dit pas ce qu’il en est : rouge, donc malade, ou pas ?)
Même Soquette dit à Tricot : « Tu n’exagères pas un peu ? »
- Avec quoi se soigne-t-on normalement ? Qui dit s’il faut prendre ou non des médicaments ? Ou achète-ton les médicaments ? Comment reconnaît-on une pharmacie dans la rue ?
Si Tricot et Coussinou sont de toute évidence en bonne santé, on se posera la question pour Mouffi : est-il
très, très malade ? Sûrement pas, sinon Monsieur Chat l’aurait emmené chez le médecin et ne lui aurait
pas donné de bonbons en guise de médicaments !
Mais alors… Est-ce bien de faire croire aux grandes personnes qu’on est malade ? Ce film est une histoire,
donc pas la vérité. Dans la « vraie » vie, être malade, c’est très sérieux : on ne prend des médicaments que
si l’on est vraiment malade et, surtout, les médicaments ne sont pas des bonbons. Si on a envie d’un câlin,
d’une sucrerie, de douceur… il ne faut pas hésiter à le dire, tout simplement !
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ActivitÉs proposÉes
Tourner les pages d’un livre dans le bon sens
Au début du film, Soquette tourne les pages de l’album qu’elle regarde avec les autres Shammies.
Avec les plus jeunes, on demandera à un enfant de choisir un livre dans le coin-bibliothèque et d’en tourner les
pages les unes après les autres, comme Soquette, du début jusqu’à la fin.
Avec des plus grands, on s’essaiera au jeu du « face à face » (il y a donc inversion des latéralités).
On pourra observer ces 3 photogrammes puis demander à un enfant de s’installer devant les autres (qui
épouseront alors le même point de vue que le spectateur sur ces images) et de tourner les pages d’un livre les
unes après les autres, comme Soquette.
Pour les enfants qui regardent leur pair tourner les pages, la sensation est troublante : quand le « lecteur » en
est au début de son livre, il y a pour le spectateur plus de pages à gauche qu’à droite. Et, évidemment, comme
Soquette, il a l’air de tourner les pages à l’envers !
Décorer une pièce comme les Shammies !
On observera le tableau accroché au mur de la chambre des Shammies : c’est leur bateau en plastique,
représenté en noir et blanc !
On proposera alors aux enfants de dessiner ou de représenter en collage les jeux avec lesquels ils jouent à
l’école, au centre de loisirs…, en couleurs ou en noir et blanc. Et on les fixera sur du papier de soie, pour qu’ils
aient l’air bien encadré.
Graphismes décoratifs
Tricot dit qu’il a mal à ses « points blancs » et à ses « losanges » !
On proposera aux enfants de tracer des points blancs (au crayon de couleur) ou de laisser de petites empreintes
de peinture blanche sur une feuille noire.
On jouera aussi avec des blocs logiques à reconnaître les carrés, les ronds, les triangles et… les losanges !
Un tour dans le quartier !
On ira se promener dans le quartier à la recherche d’une pharmacie, repérable à sa grande croix verte. On
en verra peut-être plusieurs ? On en profitera pour repérer d’autres magasins (la boulangerie, la boucherie, la
librairie…), voire des plaques de médecins.
Après la sortie, on s’entraînera à tracer des croix vertes.
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D – COMMENT LES SHAMMIES
RANGENT LEUR CHAMBRE
La chanson qu’on entend dans ce film est disponible sur
le site www.lesfilmsdupreau.com dans la rubrique consacrée à « Mr Chat et les Shammies » /« Le Karaoké des
Shammies».
Discussion collective
Avant de montrer une image tirée de cet épisode, on
essaiera de se rappeler tous les jouets qui y sont visibles :
le jeu de l’échelle, des voitures, un train, un bateau, des
cubes…
On regardera alors un photogramme pour vérifier, compléter… Certaines « choses » par terre sont difficiles à
cerner… si ce n’est par leur forme. On demandera aux
enfants de citer les formes qu’ils reconnaissent : ronds,
triangles, rectangles, carrés…
Après cette première observation, on commentera ce qui
se passe d’extraordinaire dans l’épisode. Par exemple…
Tricot demande à Soquette et Mouffi s’ils jouent à « jeter
des choses ». Est-ce un jeu, de « jeter des choses » ?
Même quand on joue au ballon, on le lance ou on frappe
dedans ; on ne le jette pas !
Un peu plus tard, Mouffi dit à Tricot que Soquette et lui
cherchent sa corde à sauter. Soquette ajoute : « Pour l’instant, on n’en a retrouvé qu’un seul bout. » On demandera
aux enfants où donc se trouve l’autre bout !
Dans cet épisode, Monsieur Chat prouve encore une fois à
quel point il est malin. Quel jeu propose-t-il aux Shammies ?
Les enfants essaieront de retrouver sa formule exacte :
« Vous allez deviner à quels endroits vivent les choses ».
On demandera aux enfants s’ils aiment ranger leur
chambre. Pourquoi faut-il ranger, d’après eux ?
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Le passage du temps
Avant de proposer son « jeu », Monsieur Chat a dit qu’il fallait faire « un grand nettoyage de printemps ». Plus
tard, Mouffi demande : « Où vit l’hiver ? ».
On demandera aux enfants ce que sont l’hiver et le printemps. Connaissent-ils les autres saisons ?
Pourquoi les Shammies pensent-ils que l’hiver vit à la cave ?
Et pourquoi dit-on « un grand nettoyage de printemps » ?
ActIvItÉS PROPOSÉES
Voir le monde en couleurs !
Quand Soquette met ses lunettes en forme d’étoiles… elle voit la vie en rose !
On donnera des filtres de couleurs transparents aux enfants qu’ils mettront devant leurs yeux. Que se passet-il s’ils en superposent deux, et notamment un jaune et un bleu, un rouge et un jaune, un jaune et un bleu ?
On mélangera aussi ces couleurs primaires en peinture, aux pastels secs, à l’encre, en pâte à modeler…
Faire semblant de téléphoner
Les enfants aiment jouer aux jeux d’imitation, particulièrement à faire semblant de téléphoner. Exactement
comme Tricot qui a ramassé un téléphone-jouet et « appelle » Coussinou… qui se trouve juste à côté de lui !
On mettra un téléphone dans le coin-maison et on leur dira qu’ils peuvent faire comme Tricot !
Le passage des saisons
Hiver, printemps… et été, automne.
On donnera aux enfants 4 dessins (ou photos, ou schémas) plus ou moins stylisés, sur lesquels sont représentées
les saisons. Après les avoir commentées, il s’agira de les remettre dans l’ordre « de la nature ».
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Jouer avec les lettres de l’alphabet
On demandera à un groupe d’enfants d’observer
ce photogramme (on en profitera pour leur demander dans quelle pièce se situent les Shammies ainsi que de donner le nom des meubles et
des objets visibles).
Quelles lettres reconnaissent-ils sur le réfrigérateur des Shammies ?
On proposera aux plus grands de les recopier.
On leur donnera des lettres en plastiques (aimantées serait idéal !) avec lesquelles ils joueront pour le plaisir, demandant leur nom – A, W,
H… – à l’adulte présent s’ils ne le connaissent
pas, essayant de trouver dans quel sens on les
met (et vérifiant sur un alphabet fixé au mur). Ils
pourront aussi écrire leur prénom puis « SHAMMIES », « CHAT »...
Devinons à quels endroits vivent les choses !
On proposera aux enfants de jouer au jeu des
devinettes (plus ou moins élaboré selon leur
âge). Un des buts de cette activité est d’enrichir
encore leur vocabulaire.
Aux plus jeunes, on demandera : « Où habitent
les verres ? les assiettes ? les livres ? les habits ?
le ballon ? la brosse à cheveux ? les glaçons ? »
Chacun doit aller à sa « juste place », comme
il est dit dans la chanson. Ainsi, ces objets
habitent qui dans l’armoire, qui dans la penderie,
le placard, le vaisselier, le réfrigérateur, le
congélateur, le coffre à jouets, la bibliothèque,
la coiffeuse...
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Aux plus âgés, on jouera plus franchement au jeu des devinettes. Par exemple : « Je suis très utile quand on a soif. On me remplit
de boisson et on me porte à la bouche. Je suis… et j’habite… »
Le jeu de l’intrus
On montrera 4 objets aux enfants dont trois qui « habitent » au même endroit et un dernier… pas du tout – par exemple un
couteau, une cuillère, une fourchette (pris dans le coin dînette) et un livre. La consigne est évidemment : « Quel est l’intrus et
pourquoi ? ».
On élargira la règle du jeu (la notion de « ils n’habitent pas à la même place » disparaîtra) : il pourra s’agir de trois feutres et un
crayon de couleur, de deux feutres (dont un rose) et deux crayons de couleur roses, de 4 Lego dont 3 de même taille et 1 de
taille différente.
Albums à exploiter
On pourra consulter des albums sur le passage des saisons, bien sûr !
Ainsi que :
C’est comme ça chez moi (Martine Laffon, Fabienne Burckel ; Ed. Thierry Magnier)
Douze « coquins » (prénommés « Janvier », « Février », « Mars »...) se sont amusés à cacher les jouets d’un enfant. La photo du
jeu disparu en est donnée en bas de page ; il faut retrouver où il est caché dans la page !
Messieurs propres (Christine Destours ; Ed. du Rouergue)
Messieurs propres sont cinq : cinq tornades qui arrivent chez vous pour tout nettoyer dans la maison ! Ils sont fabriqués avec
des bouts de gants en plastiques et leurs ustensiles, comme les décors par lesquels ils passent, sont faits avec des tissus, des
cartons et des objets de récupération.
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E – COMMENT LES SHAMMIES
JOUENT A CACHE-CACHE
Discussion collective
On commencera cette fois par observer le photogramme ci-contre. On
demandera aux enfants s’ils trouvent que la chambre est bien rangée…
Non ! Elle était pourtant impeccable dans l’épisode précédent… et voilà
que c’est déjà le bazar !
Qui voit-on sur la photo ? Que fait-il ?
Où sont les trois autres ? Ils sont « hors champ », quelque part dans la
chambre, mais sur cette image-là, avec ce cadrage-là, on ne les voit
pas !
Que font-ils ? Ils jouent à chat et courent partout ! C’est sans doute pour
ça que c’est le bazar !
On demandera aux enfants de raconter la suite à l’aide des photogrammes.
On posera ensuite les questions suivantes (si elles n’ont pas été élucidées avant) :
- Pourquoi Coussinou préférerait jouer à cache-cache, d’après vous ?
- En quoi ça consiste, le jeu du cache-cache ?
- Soquette l’explique à Monsieur Chat : « Monsieur Chat, nous, on va
tous se cacher dans la maison et toi... tu comptes... et tu essaies de
nous retrouver, d’accord ? »
- Pourquoi personne ne veut « chercher » (être celui qui « colle »),
d’après vous ? Monsieur Chat est – comme d’habitude – très conciliant : il fait semblant de ne pas voir que Soquette triche pour que ce
soit lui qui cherche !
- Où vont se cacher Soquette, Mouffi et Coussinou ? Si les enfants
ne se le rappellent pas, on pourra regarder des photogrammes et en
profiter pour préciser les adverbes spatiaux : sous la table, sous le
lit, dans la cave. Qu’y a-t-il devant Coussinou, sur l’image ? Derrière
Soquette ?
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- Pourquoi Soquette se cache-t-elle les yeux, d’après vous ? On demandera aux
enfants s’ils font la même chose – se cacher les yeux quand ils ne veulent pas
être vus. Est-ce que ça marche ?
- Pourquoi Tricot ne comprend pas ce qui se passe quand les autres lui disent
qu’il a gagné ? Est-ce qu’on peut gagner à un jeu auquel on n’a pas jouer ?
- Tricot sait lire ! C’est un peu laborieux, il hésite… mais il sait lire, et on comprend
son histoire !
On leur demandera : « Quand saurez-vous lire ? »
- Après avoir observé le photogramme, on dira où se trouve Tricot (en explicitant
à quoi on le sait) et on décrira ce qu’on voit sur la première page de couverture
de son livre, et sur la dernière.
Activités proposées
Am Stram Gram
Pour déterminer qui va coller, Soquette chantonne : « Dans une maison, dans une
grotte, un souterrain ou une île magique… L’un pour se cacher, l’autre va le chercher,
et bientôt va le retrouver ! »
Cette comptine est évidemment en rapport avec le thème du livre que lit Tricot, donc
peu commune !
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Celle qu’utilisent la plupart des enfants est intéressante à apprendre tant elle participe des
jeux avec les sons, les syllabes, qui sont si importants chez les 3-6 ans (on pense là encore
aux onomatopées).
On leur apprendra donc :
Amstramgram
Pic et pic et Collégram
Bour et bour et ratatam
Amstramgram
Pic gram.
Dessins et graphismes décoratifs
On observera la double page que Tricot montre
à ses amis (la caméra est alors « subjective » :
le spectateur voit réellement ce que voit Tricot)
où sont principalement dessinés des sapins
décorés en damier.
Dessiner des boucles
Dans le livre de Tricot, les écritures… sont des
boucles !
C’est pour apprendre à bien écrire qu’on s’entraîne à faire des boucles ! Les enfants de 3-4
ans enchaîneront de grandes boucles, les plus
grands en feront des petites, à l’endroit, à l’envers, entre des lignes… jusqu’à écrire des « o »,
des « l »…
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Le monstre-ciseaux
Sur l’une des doubles pages du livre de Tricot, on voit apparaître un
monstre-ciseaux (c’est même un monstre-sapin-ciseaux).
On le regardera bien (l’ensemble de la double page est du reste fort intéressante à observer. On y retrouvera notamment le bateau des Shammies !)
et on se demandera comment il est fait. Pour que le dessin soit plus « parlant », on apportera des ciseaux de différentes formes, de différentes tailles
(des ciseaux de couturière, des ciseaux à ongle…)
On proposera aux enfants de fabriquer un monstre en utilisant des objets
de la vie courante (mais pas des ciseaux pointus !) ou en collant différents
objets découpés dans des magazines.
Se plonger dans un livre
Quand Tricot sort de la cave, Soquette lui demande : « Tu peux nous dire
où tu étais caché ? », ce à quoi Tricot répond : « Eh bien, en fait, je ne
jouais pas à cache-cache. J’étais juste plongé dans mon livre. » Coussinou
comprend mal cette expression. Il s’exclame : « Ça alors ! Tricot était caché
dans son livre. »
On proposera aux enfants de choisir un livre dans le coin-bibliothèque
et de se plonger dedans tranquillement (au sens figuré, bien sûr !). Tout
simplement !
Jouer à cache-cache
Les Shammies jouent à cache-cache. Pourquoi les enfants ne feraient-ils
pas comme eux ? Et alors… Qui cherchera les autres ? On chantera la
comptine « Amstramgram » pour le déterminer, naturellement.
On pourra aussi cacher un objet dans la classe, le centre de loisirs… et
donner des indices pour le retrouver.
Jouer à chat
Il y a pléthore de règles du jeu du « chat » auxquelles les enfants pourront
être initiées : règle simple (la souris touchée devient le chat), chat perché,
chat statue, chat bougie…
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F – COMMENT LES SHAMMIES CONSTRUISENT UNE MAISON
La chanson qu’on entend dans ce film est disponible sur le site www.lesfilmsdupreau.com dans la rubrique
consacrée à « Mr Chat et les Shammies » /« Le Karaoké des Shammies».
éléments d’informations
Hormis le sujet principal du film, les « animaux de compagnie » (pour qui les Shammies « construisent une
maison »), ce film permet d’initier les élèves au langage propre au cinéma, à la « grammaire cinématographique ».
Les faux raccords
Les histoires qu’on nous raconte au cinéma sont inventées, mais ce que l’on voit est si bien fait, tout y a l’air si
vrai que l’on y croit ! Parfois, cependant… Ce n’est pas si bien fait que cela. Il y a des erreurs.
On demandera aux enfants de bien observer ces deux images, qui se suivent dans le film. Qu’est-ce qu’on
remarque ? Le cube manque à droite de la « piscine », il a disparu entre le plan d’ensemble et le plan rapproché.
Sans doute les deux plans n’ont-ils pas été traités l’un après l’autre, au montage, alors les animateurs ont
oublié ce détail !
Il y a souvent plein d’erreurs similaires, dans les films, tous les films ; mais la plupart du temps, on ne les
remarque pas. Mieux vaut d’ailleurs ne pas les chercher, sinon on ne se laisse pas plonger dans l’histoire, et la
séance est gâchée. C’est dommage !
Les sons hors champ
On a déjà parlé du « hors champ », dans ce dossier, à propos de ce qu’on ne voit pas à l’image (des
personnages…) et qui est pourtant là, pas loin.
Le son au cinéma est très souvent hors champ : on entend quelqu’un approcher avant même de le voir
apparaître à l’écran, par exemple.
Ici, Mouffi frappe le ballon qui disparaît du champ par le bord droit et… une demi-seconde plus tard, on entend
un bruit de verre cassé. On ne saura pas ce qui a été cassé, ce qui d’ailleurs n’intéresse pas plus Mouffi que
les autres, Monsieur Chat compris.
L’utilisation du son « hors champ » est un « truc » de montage sonore très efficace, d’ailleurs très utilisé dans
les films comiques et à suspens.
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Discussion collective
Après la projection, on discutera des points suivants :
- Qu’est-ce qu’ « un animal de compagnie » ? C’est « pour nous tenir compagnie », dit Soquette. Mais que veut donc dire « tenir compagnie » ?
C’est rester à côté de quelqu’un pour qu’il ne soit pas seul, parce qu’on
l’aime. « Ils sont nos meilleurs amis. Donnons-leur de l’amour, surtout »,
nous dit le chanteur dans cet épisode. Mouffi parle de son animal de compagnie comme de son « petit compagnon ». Son ami, donc, avec lequel il
passe du temps dans la vie.
- Tous les animaux peuvent-ils être des animaux de compagnie ?
On montrera aux enfants des dessins (ou des photos) d’animaux et on
leur demandera lesquels, parmi ceux-là, peuvent être des animaux de
compagnie… ou pas – et pourquoi ?
Est-ce que, parmi les enfants, certains ont un animal de compagnie ?
Qu’aiment-ils faire avec lui ? S’ils n’en ont pas, lequel aimeraient-ils avoir
(ou pas !) ? Pourquoi n’en ont-ils pas, d’après eux ?
Souvent, les enfants jurent à leurs parents qu’ils prendront soin de leur
animal de compagnie, comme Soquette : « C’est promis, on s’en occupera
très bien »… mais c’est une tâche bien compliquée, en réalité.
On se rappellera en effet ce qu’a dit Monsieur Chat : « Est-ce que vous
savez qu’un animal de compagnie demande beaucoup d’attentions ? Un
animal a besoin de nourriture. », ce à quoi Coussinou le gourmand répond :
« Aucun problème, on lui en donnera ».
Monsieur Chat soulève une autre question : « Où va-t-il vivre ? »
Mouffi, l’entreprenant, l’enthousiaste, rétorque aussitôt : « Dans une
maison ! Nous, on va lui construire une maison rien que pour lui. Allez, on
y va ! »
À la fin, quand toutes les maisons sont détruites, les Shammies sont
déçus. Soquette demande à la cantonade : « Qui va-t-on nourrir, alors ?
De qui va-t-on s’occuper ? » et Mouffi renchérit : « C’est vrai, de qui va-ton prendre soin, alors ? »
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- On demandera aux enfants de se rappeler les différents types de maisons construites par les Shammies :
avec quels matériaux, et pour quel animal… puisque chacun a envie d’avoir un animal différent.
- Des photogrammes pourront aider à raviver les souvenirs.
Coussinou est toujours aussi ingénu : il remplit ce qu’il appelle sa « grande piscine » avec une tasse qu’il
remplit dans la salle de bains, que l’on sait être au sous-sol… Ça fait beaucoup d’allers et retours ! Que
pensent les enfants de cette méthode ? Quel autre récipient aurait-il pu utiliser pour que ça aille plus vite ?
Et comment appelle-t-on l’endroit dans lequel on met les poissons, quand ils ne sont pas en liberté dans
la mer, une rivière ou un lac ? C’est l’occasion d’apprendre ou de revoir le mot « aquarium ».
- Pourquoi toutes les maisons sont-elles détruites, à la fin ? L’imagination de Mouffi est tellement grande
qu’il se voit déjà courir avec son chien et… bute contre la tour construite par Tricot pour son oiseau.
- Quel est en fait l’animal de compagnie des Shammies ? À la fin, Monsieur Chat se moque d’eux : « Ce que
vous pouvez être bêtas, parfois ! Regardez, je suis là, moi ! » Les Shammies ont un chat ! Leur animal de
compagnie, « c’est Monsieur Chat », comme dit Mouffi.
On demandera alors aux enfants ce qu’ils en pensent : ce sont les Shammies qui s’occupent de Monsieur
Chat… ou lui qui s’occupe d’eux ?
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ActIvItÉS PROPOSÉES
En savoir plus sur les chats
Au début de l’épisode, Monsieur Chat a l’air endormi sur son livre : il est même en train de
ronronner. Il n’est donc pas du tout en train de le lire, contrairement à ce qu’il dit ! Mais de
toute façon… les chats lisent-ils ? Pas plus qu’ils ne parlent, bien sûr. Si c’est possible ici,
c’est parce qu’il s’agit d’un film, encore une fois !
À propos des chats, on pourra se demander dans quelle posture ils dorment, s’ils ronronnent toujours quand ils dorment et… plein d’autres choses : ce qu’ils mangent, où ils
vivent, s’ils chassent, s’ils savent nager… Des livres documentaires nous donneront des
réponses, comme Les Chats racontés aux enfants, de Hans Silvester (Ed. La Martinière,
2013), où l’on trouve une photo de chat(s) par double page, chacune annonçant : « Le chat
est... (câlin, curieux, joueur, acrobate, protecteur, organisé...) ».
À chacun sa maison !
On proposera deux planches de dessins avec pour consigne de relier les animaux à leur
maison naturelle ou à leur maison construite par l’homme.
On demandera ensuite aux enfants de donner, à l’oral, le nom de chaque animal et de
chaque « maison ».
Planche 1
nid / oiseau
terrier / lapin
mer / poisson
ruche / abeille
Planche 2
niche / chien
cage / oiseau
aquarium / poisson
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Fabriquer des maisons
Plein de matériaux sont envisageables ! Des cubes, des Lego, des Kapla, des boîtes en carton...
Et une fois la maison finie, avant de la casser… on pourra la dessiner.
Jeu des devinettes
Soquette dit de leur animal de compagnie (imaginaire) que c’est un « bébé au poil tout gris ». De quel animal
parle-t-elle ?
Un autre Shammies dit : « Notre petit compagnon aura de la place pour courir ». De quel animal s’agit-il ?
On pourra inventer des devinettes sur ce modèle : « Cet animal a une crinière, c’est… ? » ; « Il a une queue en
tire-bouchon, c’est… ?
Dessiner son animal de compagnie (réel ou rêvé)
On le fera comme l’imaginent les Shammies : avec de la peintre blanche sur fond noir. On pourra regarder les
photogrammes correspondants pour comprendre comment faire.
Tout ce qu’on peut faire avec un chat !
À la fin de l’épisode, comme à la fin du premier, d’ailleurs, Tricot glisse sur le flanc de Monsieur Chat comme
si c’était un toboggan… et tombe sur les fesses.
En récréation, on suggèrera aux enfants de bien se réceptionner, debout, sur les pieds, quand ils arrivent au
bout du toboggan.
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Soquette, elle, s’amuse à faire des nœuds sur la queue de Monsieur Chat
(par dessus laquelle Mouffi vient de sauter…). Les plus âgés pourront
apprendre à faire un nœud simple (sans les boucles) autour du bras d’un
camarade, par exemple. On notera d’ailleurs que l’on ne parle pas seulement
d’animaux de compagnie, mais de dame de compagnie, aussi !
Soquette ne se contente pas de faire un nœud autour de la queue de
Monsieur Chat. Elle en fait plus ! On observera le photogramme pour les
compter, on en réalisera autant autour du bras d’un camarade, voire plus et
on pourra les dessiner, comme sur le modèle.
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Albums « ricochet »
Entre autres exemples de documentaires (ou albums plus ludiques) sur
« les maisons des animaux », on trouve Mon livre nature – La maison des
animaux, de Sonia Goldie (Mila Éditions, 2002), où l’on apprend qui vit où
(sous terre, dans un nid, sur l’eau...)
Autour des constructions et du détournement d’objets, on trouvera :
Les Chaises, de Louise-Marie Cumont (Ed. MeMo, 2009)
Que faire avec une, deux, trois chaises ? Soquette en utilise une pour
fabriquer un nid pour « sa » souris. L’auteur des Chaises a beaucoup
d’autres idées, notamment de s’en servir comme d’un toboggan (comme
Mouffi !) Le lien avec les Shammies est double puisque les personnages de
ce livre sans texte sont fabriqués avec des morceaux de tissus.
À nous de jouer, de Pat Hutchins (Ed. Ecole des loisirs/Kaléidoscope,
2006), où deux personnages construisent une maison avec des cubes
de différentes formes, maison qui se transforme en bateau, en train, en
camion...
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