
Activités
« Le papillon de M. Bidule » est un livre de Gilles Tibo, illustré par Roger Paré. Avant
d’écrire des livres, Gilles illustrait des livres! Il a fait ça pendant 25 ans, avant de se
lancer dans l’écriture. Un jour, il a tout simplement décidé d’écrire et d’illustrer un
livre et sa plume ne voulait plus s’arrêter!

Ça t’est déjà arrivé d’être aussi passionné par un projet ou un passe-temps?
Dans « Le papillon de M. Bidule », M. Bidule rêve d’attraper un beau papillon aux ailes
fleuries. Il est très persévérant dans son aventure pour capturer son rêve. 
Être persévérant, c’est mettre beaucoup d’effort pour réussir quelque chose.

Te souviens-tu d’une fois où tu as été persévérant pour réussir quelque chose?



Activités
Une fois son papillon attrapé, M. Bidule se rend compte qu’il est incapable de
l’épingler. C’est ça que ça veut dire, quand on dit que M. Bidule ne put se résoudre à
commettre l’irréparable. Commettre l’irréparable, c’est poser un geste qu’on ne
pourra pas réparer. M. Bidule comprend bien que, s’il l’épingle dans son cadre, son
beau papillon, il va mourir! En voulant l’enfermer dans son cadre, en réalité, il va tuer
son beau papillon. C’est ça, l’irréparable. Il ne pourra plus changer d’idée, après. Ce
sera trop tard. Alors M. Bidule décide de laisser son papillon vivant et de devenir son
ami.

À quoi ressemblerait le papillon de tes rêves? Dessine-le!



Dessine ton papillon



Activités
Le papillon de M. Bidule est un insecte rare. Connais-tu des animaux qui sont rares
ou en voie d’extinction (de disparaître)? Tu peux les nommer ou les dessiner.



Activités
Le papillon de M. Bidule est un insecte rare. Connais-tu des animaux qui sont rares
ou en voie de disparition?  

Il y a plusieurs réponses possibles. En voici quelques-unes : 

En voie de disparition                                       Rares
- Le panda roux;                                                - Le rhinocéros blanc du Nord;
- La baleine bleue;                                            - La tortue de Cantor;
- L'ours polaire;                                                 - Le marsouin du Pacifique;
- Le tigre;                                                           - Le gibbon de Hainan;
- L'Orang-Outan;                                               - La panthère de Floride;
- L'hippocampe;                                                - Le wombat à nez poilu du Nord;
- Le poisson Lune;                                            - Le paresseux nain;
- L'espadon.                                                       -L'ibis chauve.

Tu ne sais pas à quoi ils ressemblent? Tape un animal dans un moteur de recherche!



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 « Le papillon de M.
Bidule ».

Tu peux les noter ici : 



Les mots trésors
Emilie a présenté 3 mots trésors du livre « Le papillon de M. Bidule » : orée, gerbe et
saltimbanque.

Emilie a donné la définition du mot « orée ». Que veut-il dire?

A-    Il s’agit d’un ingrédient pour les biscuits;
B-    Il s’agit d’une partie du corps du papillon;
C-    Il s’agit de la bordure d’un lieu.



Les mots trésors
Emilie a donné la définition du mot « orée ». Que veut-il dire?

La réponse est C.

L’orée, c’est le commencement, la bordure, le début. Souvent, on utilise ce mot-là
pour parler d’un endroit, comme un bois, un champ ou une forêt. Si on parle d’une
maison à l’orée de la forêt, par exemple, ça veut dire que la maison est située en
bordure de la forêt, tout près des arbres.   
 
Peux-tu faire une phrase en utilisant le mot « orée »?



Les mots trésors
Une gerbe, c’est un bouquet de fleurs ou de plantes à longues tiges. On peut aussi
parler d’une gerbe de plantes céréalières, comme une gerbe de blé, par exemple. On
peut aussi utiliser le mot gerbe pour parler de quelque chose qui jaillit, qui s’élance,
comme des feux d’artifice qui forment des gerbes d’étincelles multicolores dans la
nuit!   

Peux-tu dessiner une gerbe de ton choix?



Dessine une gerbe
de ton choix



Les mots trésors
Un saltimbanque, c’est un artiste qui fait des tours d’adresse ou des acrobaties en
public. Comme on en retrouve au cirque. Emilie a nommé plusieurs artistes qui sont
des saltimbanques dans l’épisode de « Le papillon de M. Bidule », peux-tu en
nommer deux?



Les mots trésors
Emilie a nommé plusieurs artistes qui sont des saltimbanques dans l’épisode de « Le
papillon de M. Bidule », peux-tu en nommer deux?

Il y a plusieurs réponses, en voici quelques-unes : 

-Un jongleur : Personne dont le métier est de jongler.
-Un funambule : Artiste qui donne un spectacle en marchant, roulant ou dansant sur
une corde raide tendue au-dessus du sol et parfois à de très grandes hauteurs.
-Un magicien : Personne qui pratique des tours de magie.
-Un clown : Comédien de cirque qui fait des farces.
-Un acrobate : Artiste exécutant des figures d'adresse et d'équilibre.
-Un bateleur : Personne qui divertit sur la place publique par ses tours d'adresse, ses
bouffonneries.
-Un baladin : Danseur au théâtre, farceur de place publique.
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