
Activités
« Clovis est toujours tout nu » est un livre de Guylaine Guay, illustré par Orbie. 
Guylaine est une comédienne, chroniqueuse et humoriste québécoise. Elle est aussi
la maman de deux garçons vivant avec le trouble de l'autisme. C'est ce qui a inspiré
l'histoire de Clovis. 

Cette histoire nous démontre que nous sommes tous différents et que c'est bien
comme ça! Certains ont les cheveux blonds ou droits, d’autre les cheveux bruns ou
frisés. Certains portent des lunettes, d’autres non. Les différences comme ça, elles
sont faciles à voir.

 Clovis, dans l’histoire, il est autiste. L’autisme est une différence moins visible,
parce que c’est une différence dans le cerveau. Les personnes autistes s’expriment
souvent différemment, certains parlent peu ou pas du tout, d’autres parlent tout le
temps. Elles peuvent avoir de la difficulté à exprimer leurs émotions, ou à décoder
les émotions des autres. Ça ne les empêche pas d’aller à l’école, d’avoir des amis et
de vivre des vies bien remplies! 



Les différences
Nomme un trait physique qui te différencie d'un.e amie.e. Par exemple, j'ai un grain
de beauté sur le bras.

Nomme quelque chose qu'on ne voit pas et qui te différencie de ta famille. Par
exemple, j'aime les brocolis et ma mère n'aime pas ça.



Les mots trésors
 Qu’est-ce que c’est, un mot-trésor? C’est un mot joli, un mot original ou amusant, un
mot qu’on n’entend pas souvent.

Quels sont les mots trésors que tu as entendus dans l'histoire « Clovis est toujours
tout nu ».

Tu peux les noter ici : 



Les mots trésors
Emilie a présenté 3 mots trésors du livre « Clovis est toujours tout nu » : carpe, zébré
et insistance.

La carpe est un poisson d'eau douce. Un gros poisson d’eau douce. L’eau douce,
c’est de l’eau non salée. La carpe ne vit donc pas dans la mer, mais dans des rivières,
des canaux, des étangs et des lacs.

On utilise la carpe dans une expression populaire. Laquelle?

A- Odorant comme une carpe
B- Muet comme une carpe
C- Agile comme une carpe



Les mots trésors
On utilise la carpe dans une expression populaire. Laquelle?

Réponse :

B- Muet comme une carpe

Bravo!  On utilise l'expression « muet comme une carpe », car les poissons ne parlent
pas.

Peux-tu utiliser cette expression dans une phrase? 



Les mots trésors

Le mot zébré est un mot de même famille que zèbre. Peux-tu deviner le sens du mot
zébré, en pensant aux caractéristiques du zèbre.

A- Le chandail de Sophie est zébré. Il est tout blanc. 
B- Le chandail de Lily est zébré. Il est poilu.
C- Le chandail de Mathieu est zébré. Il est rayé.



Les mots trésors
Le mot zébré est un mot de même famille que zèbre. Peux-tu deviner le sens du mot
zébré, en pensant aux caractéristiques du zèbre.

Réponse :

C- Le chandail de Mathieu est zébré. Il est rayé.

Bravo! On dit zébré, car le motif rappelle le pelage du zèbre qui est rayé.

Peux-tu utiliser le mot zébré dans une phrase?



Les mots trésors
Le mot insistance, c’est l’action d’insister. Ça veut dire demander fortement, de
manière continue, et avec persévérance. 

Dans l'histoire de Clovis, que pointe-t-il avec insistance à sa mère?

A- Des lunettes de soleil
B- Des bobettes
C- Un chien



Les mots trésors
Dans l'histoire de Clovis, que pointe-t-il avec insistance à sa mère?

Réponse

B- Des bobettes

Bravo! Ce sont des bobettes à motif zébré que Clovis pointe à sa mère! Tu as bien
écouté!

Peux-tu utiliser le mot insistance dans une phrase? 


