ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

CONTES
AUTOUR DE MISTIGRIS

Public : classes de Cycle 2 (CP / CE1 / CE2)
Nombre d'élèves max. par atelier : 15
Nombre d’accompagnateurs par atelier : 2
Durée : 45 minutes

Installés dans l’ambiance feutrée de la tour ronde, les élèves sont invités à écouter des histoires qui mettent
en scène deux Mistigris différents : le chat qui vivait au château de Saché à l’époque où Balzac venait y
travailler, et le chat de Madame Vauquer, personnage imaginé par Balzac dans son roman Le Père Goriot
écrit à Saché en 1834. Les élèves sont ainsi sensibilisés à la manière dont le romancier pouvait s’inspirer de
personnes réelles pour construire ses intrigues.
Résumé des histoires
Mistigris au Château de Saché : histoire fictive racontée d’après l'album jeunesse Mistigris et Monsieur de
Balzac (texte d’Isabelle Lamy, illustrations de Camille Carreau, édition Les Mille univers, 2018). L’espiègle
petit chat Mistigris vit au château de Saché vers 1830. Il fait la connaissance d’Honoré de Balzac alors qu’il
cherche à boire du lait… Leur rencontre, houleuse au début, sera pourtant le début d’une amitié entre le
romancier et le chat et une source d’inspiration pour le romancier... Cette histoire permet aux élèves de
découvrir les habitudes de Balzac au château de Saché et la manière dont il travaille.
Mistigris à la pension Vauquer : dans cette histoire, les élèves découvrent la manière dont Mistigris, le
petit chat du château de Saché, est devenu un véritable personnage dans le roman Le Père Goriot,
participant aux rebondissements du récit. Lors d’un souper, Mistigris révèle astucieusement aux
pensionnaires la supercherie dont ils sont victimes : Madame Vauquer leur faire manger du bouillon de
corbeau au lieu de la soupe aux choux qu’elle annonce ! Cette histoire permet aux élèves de découvrir les
différents personnages du roman Le Père Goriot et leurs caractères.

Tarif
2,50 € par élève (droit d’entrée inclus)
(tarif applicable au 1er septembre 2017).

Activité pédagogique établie en
collaboration avec l'Académie
d'Orléans-Tours.
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