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Résumé
Splat angoisse pour son premier jour d’école. D’ailleurs, il est réveillé bien avant que sa maman vienne le
chercher dans son lit. Il invente toutes sortes d’excuses pour retarder le moment fatidique ! Mais finalement, il
se retrouve face à la maîtresse et aux élèves... Heureusement qu’il a emmené son amie la souris, Harry, pour
le soutenir !
Rob Scotton signe un album délirant et plein d’humour.
Sur un texte rythmé, où les dialogues ont la part belle, le petit lecteur n’aura aucun mal à adhérer à cette
histoire composée de phrases courtes mais appropriées.
Les illustrations sont savoureuses ! Les portraits de Splat et de ses camarades sont craquants, les attitudes
complètement loufoques. Il est vrai que Rob Scotton a un talent indéniable dans le portrait humanisé qu’il fait
des animaux.
Un trait énergique qui donne beaucoup de "peps" aux personnages.
Avec un thème qui traite de la peur de faire ses premiers pas à l’école dédramatisé par l’ensemble de
l’ouvrage, et les préjugés qui se trouvent ébranlés par la souris, amie de Splat.
thème : école ,estime de soi ,peur ,entraide
Ce résumé est issu du site "Papier de soie" sur lequel on trouve également des pages intérieures de l'album
http://www.papier-de-soie.com/Splat-le-Chat.html
Autres albums de la série "Splat" de Rob Scotton

Splat est amoureux

Joyeux Noël, Splat !

Site de l'auteur : http://www.robscotton.com/ (on peut y trouver également des illustrations)
Il est également l'auteur de la série "Russell le mouton"

Analyse de l'album
Construction du récit : schéma quinaire (schéma narratif)
• situation initiale : le décor est planté, le lieu et les personnages introduits et décrits
•
•
•
•

 Splat ne veut pas aller à l’école
complication : perturbation de la situation initiale
 la souris est dans la boîte à goûter
action : moyens utilisés par les personnages pour résoudre la perturbation
 la course poursuite chats/souris puis, souris/chats
résolution : conséquence de l'action
 la souris ouvre la porte, les chats peuvent boire leur lait
situation finale : résultante de la résolution, équilibre final
 ils deviennent amis, réconciliation entre la souris et les chats

Les anaphores
 le chat est désigné par "il "
1ère page et finale, l'attitude de Splat est différente
 la première : l’angoisse de la rentrée
 la dernière : la joie à l’idée d’y retourner, Splat a son cartable et sourit .
Vocabulaire
 frétille, se tortille, se faire du souci, le poil ébouriffé

