
Couper le chat 
en deux ? 

La compagnie ToutDroitJusquauMatin a au cœur de son travail la transmission et la 
médiation. Autour du projet Couper le chat en deux ?, nous imaginons 2 axes qui se 
rejoignent à un endroit... 

Le texte et son thème 
Lecture & appropriation par les enfants de l'écriture et paroles autour de la séparation, 
de la coupure en deux. Dans la médiation proposée, nous souhaitons que chaque enfant 
puisse choisir un objet, un jouet, un livre, peu importe, qu'il pourra couper en deux, et 
dont il pourra écrire l'histoire. Pourquoi cet objet ? Quelles circonstances ont amené à 
ce qu'il soit cassé? etc... 

Extension possible - Les mots au pied de la lettre et leur déclinaison graphique

 - La fin des haricots ou encore avoir un poil dans la main. Bref, le sens propre et le sens
figuré et comment joue – t – on avec les mots ? 



 Arts plastiques 

Cet axe rejoint le premier : le choix d'un objet que l'on va couper en deux, faire moitié
-moitié et comment essaye t on de réparer ? de manière concrète quand il s'agit d'un
objet  et  puis  l'extension quasi  –  philosophique sur  le  fait  de  réparer  ce  qu'il  y  a  à
l'intérieur de nous, quelles marques les cicatrices laissent – elles ? 
Est - ce que les cicatrices c'est bien ?etc.. Un peu dans l'idée du  Kintsugi mais sans la
dorure:). 
L'idée, c'est bien de casser, et ensuite de faire avec ce qu'on a pour recoller. Scotch,
couture, colle, des choses du quotidien, pour rafistoler le quotidien.  

L'aboutissement du projet pédagogique   

Une exposition théâtralisée des objets coupés en deux et 
présentée par les enfants / auteurs / acteurs. 

Extension possible   : Les objets coupés en deux sont photographiés et le tout peut 
donner lieu à un objet livre, photos et textes pour chacun. 

Ce jour là,  le chien a disparu.
Personne ne voulait le chercher.
Tout le monde avait des choses
à faire. Je suis parti seul et je
me suis perdu dans la forêt. 
J'ai déchiré mon t-shirt dans les
ronces.
J'ai retrouvé le chien et je suis
rentré. Pour aller jusqu'au bout,
j'ai  coupé  le  t  –  shirt  que  je
portais ce jour-là. J'ai donné un
morceau au chien. 
Il dort avec. 


