
S'entraîner à la médiation avec le film, « le chat potté »

Vous pouvez réaliser avec vos élèves la médiation entre Humpty-Dumpty, l’œuf, et le chat 
potté ! 

Voilà quelques pistes pour la réaliser :

Faits qui posent problème

Le chat : H.-D. l’a entraîné, par un mensonge, dans le hold-up de la banque. Il y a perdu 
son honneur : la police le recherche, sa tête est mise à prix,  sa mère est déçue, les 
villageois  de  San  Ricardo  ont  perdu  leurs  économies  et  lui  en  veulent.  
L’œuf : Potté et lui faisaient les 400 coups ensemble. Après que le chat a sauvé la mère du 
gouverneur, le chat est honoré par tous, cesse de faire des mauvais coups, s’éloigne de H.-
D..  Lorsque  l’oeuf  entraîne  Potté  dans  le  hold-up,  Potté  parvient  à  s’échapper  et 
abandonne H.-D. sur le pont. H.-D. est arrêté et emprisonné.

Ressenti éprouvé par les 2

Trahison de la part d’un ami, d’un « frère ».

Issues envisagées

- L’œuf : se venger, faire souffrir Potté
- Le chat : se venger ? ne plus jamais avoir affaire à 
lui. 

Valeurs importantes

L’œuf :  l’amitié,  la  fidélité,  lorsqu’on a un ami,  c’est 
pour la vie, on le soutient quoi qu’il arrive, on ne l’abandonne jamais.
Le chat : l’honneur, être reconnu de sa mère et des villageois, ne pas faire de mal à qui ne 
vous en a pas fait.

Besoins

L’œuf : se réaliser :  se faire une place dans le monde, réaliser ses rêves de voyage,  
affection, pouvoir compter sur un ami.

Le chat : reconnaissance de la part de sa mère et des villageois, reconnaître le positif en 
son ami (« tu vaux mieux que ça »)

Tous deux : aventure, amitié

Accord gagnant – gagnant ?

* Etre réunis dans une aventure : sauver le village de l’oie (à but louable pour le chat)
*  Le  chat  reste  banni  par  la  police.  (est-ce  que c’est  un  sacrifice  ?  il  a  pris  goût  à 
l’aventure  et  à  être  un  hors-la-loi).  Sa  mère  est  fière  de  lui  et  la  population  lui  est 
reconnaissante.



* L’œuf se casse, révélant un œuf en or, qui est adopté par l’oie avec affection. Il soigne là 
sa grande blessure d’être orphelin. Il a retrouvé l’affection de Potté. Sa valeur se révèle 
(or). 

Intérêt : Seuls les deux personnages peuvent choisir leurs priorités et décider 
de ce qui est bon pour eux.

Un observateur ou un arbitre aurait pu exiger la réhabilitation du chat, refuser que l’œuf 
prenne des risques si grands, mais les bénéfices obtenus par les deux auraient été plus 
conventionnels mais leur auraient peut-être moins convenus.
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