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Présentation de l’album 
Où peut bien aller Malcolm, le chat de Marie-Hélène, qui sort le soir, rentre le matin et dort toute la journée ? Une nuit, 
la petite fille surprend le félin prêt à partir festoyer. Où va-t-il ainsi paré de ses plus beaux vêtements ? C’est un secret ! 
Le minet finira toutefois par accepter que sa jeune maîtresse l’accompagne à la grande réception des chats sur les toits...
 

Titre 
 

Titre et illustration  se complètent et annoncent explicitement une histoire 
 de secret. 

La couverture 

 

Illustration 
 
 

 
La couverture, d’une grande sobriété, représente un chat. Il est campé sur  
ses pattes arrière, habillé de rouge et coiffé de vert, et il semble nous inviter 
à ouvrir une porte. Renseignements pris, il s’agit d’une chatière ! 

Illustrations 
 
 

L'histoire débute et finit sur les pages de garde qui voient un chat sortir puis 
rentrer par la chatière. 
Les dessins de Burningham sont expressifs, parfois proches du croquis ou  
au contraire joyeusement colorés. 
 Ses illustrations marient aquarelles, crayons de couleur, pastels, et  
photographies pour marquer le retour dans le réel.   
 

Texte 
 

John Burningham jongle avec le passé simple, ce qui apporte un charme  
particulier à l'ensemble. Beaucoup de fraîcheur pour  un texte simple 
qui montre un réel sens du récit. 

Rapport 
texte/image 

Texte et images sont complémentaires. La simplicité du texte s’appuie sur  
la puissance d’évocation des images. Des croquis aux tons pastels pour 
 représenter la réalité, de grandes  images très colorées illustrent le temps  
de la fête 
 

Mise en  
page 
 

Pas de régularité. Texte et image imbriqués mais aussi des illustrations   
sans texte qui occupent une double page  
 

Schéma 
 narratif 
 

Schéma narratif classique. 
 
 

Personnages 
 

Personnages principaux : Marie-Hélène, le chat et Norman 
Les animaux qui peuplent la nuit : les chats de la fête, les chiens 
La maman 
 

Fin de l’histoire 
 
 

Retour dans le réel mais l’enfant s’est enrichi des secrets de la nuit, secrets  
auxquels les adultes n’ont pas accès. 
 

Références  
Culturelles 

Une nuit, après avoir revêtu leurs costumes de fête et rapetissé pour passer  
Par la chatière,  Marie-Hélène et son voisin vont accompagner le chat dans 
 sa virée nocturne : référence aux contes traditionnels où les princesses vont 
danser la nuit en secret, et aussi à la fête des Maximonstres ou à  
Jean de la Lune.  
Comme dans Ne te mouille pas les pieds Marcelle, les parents ne voient 
 rien de ce monde imaginaire et jubilatoire. 

Entrée dans le livre 
 
 
 

Débat 
 
 
 

Thématique du secret 
L’envie de connaître les secrets des autres 

- Qu’est-ce qu’un secret ? 
- Les enfants ont-ils des secrets qu’ils ne peuvent pas partager avec 

les adultes ? 
- Est-ce qu’on veut  partager un secret ou le garder pour soi ? 
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En classe, comment  
je présente cet 
 ouvrage 
 
 

Entrée possible : 
Emettre des hypothèses à partir de la couverture, la page de garde et la lecture de la première  
double page. Poser aux élèves la question : où vont les chats durant la nuit ?  
En GS, recueil par l’enseignante des différentes propositions des élèves.  
En CP, CE1, les élèves seront invités à produire un petit texte. 
 
Puis lecture à voix haute. 
 

Prolongements 
(autres pistes  
pédagogiques) 
 
 
 

 
En s’appuyant sur les illustrations, reconstituer sur une longue bande de papier  
le cheminement  des trois amis à travers la ville. 
 
Images séquentielles. 

 


