Activités
« Théodore (le lapin qui portait des lunettes) » est un livre de Cara Carmina. Cara est
native du Mexique et elle vit au Québec depuis une dizaine d’années. Quand elle était
petite et qu’on lui demandait ce qu’elle voulait faire plus tard, elle répondait
toujours : « Je veux être une artiste! »
On peut dire qu’elle a réalisé son rêve puisque Cara Carmina a illustré de nombreux
livres pour enfants!
Toi, quel métier voudrais-tu faire plus tard?

Activités
Dans « Théodore (le lapin qui portait des lunettes) », Théodore, un petit lapin très
intelligent, adore faire de l’origami et des mathématiques... Et il porte aussi des
lunettes. Ce dernier attribut pousse certains camarades de classe à l’appeler « Théo
la taupe ». Malgré ces moqueries, Théodore est déterminé à trouver le moyen de
donner envie aux autres lapins de jouer avec lui
Théodore est « un petit lapin très intelligent, adore faire de l’origami et des
mathématiques... Et il porte aussi des lunettes. »
Peux-tu faire une phrase en nommant des choses qui te décrivent?

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 « Théodore (le lapin
qui portait des lunettes) ».
Tu peux les noter ici :

Les mots trésors
Emilie a présenté 3 mots trésors du livre « Théodore (le lapin qui portait des
lunettes) » : origami, grue et taupe.
Emilie a donné la définition du mot « origami ». C’est un mot japonais qui veut dire
quoi?
A. Plier du papier;
B. Plier du linge;
C. Plier des serviettes.

Les mots trésors
Emilie a donné la définition du mot « origami ». C’est un mot japonais qui veut dire
quoi?
La réponse est A.
Si on le découpe, le mot origami vient du verbe japonais oru, qui veut dire plier, et du
mot kami, qui signifie papier. Donc origami, ça veut dire plier du papier. C’est un art
traditionnel très ancien, et très important au Japon.
Connais-tu d’autres mots qui sont d’origines japonaises?

Les mots trésors
Connais-tu d’autres mots qui sont d’origines japonaises? Il y a plusieurs réponses,
mais en voici quelques-unes :
- Bonsaï (planté dans un pot) : un bonsaï est un petit arbuste cultivé en intérieur.
- Emoji / e (image), moji (caractère) : L’emoji est un petit dessin qui symbolise une attitude, une
réaction ou un sentiment.
- Futon (tapis rond de massette): Lit constitué d’un matelas très ferme pouvant se plier et ainsi
constituer un divan
- Judo / ju (souplesse), do (voie) : art martial
- Karaoké / kara (vide), oke (orchestration) : Divertissement consistant à chanter en public aidé
par un appareil fournissant l’accompagnement musical et faisant défiler les paroles sur un
écran
- Sushi / su (vinaigre), shi (riz) : mets fait de riz vinaigré et pouvant comporter du poisson ou
des fruits de mer, des morceaux de légumes ou d’omelette et de l’algue, présenté généralement
sous forme de bouchées.
- Tsunami (vague du port) : un tsunami est un phénomène météorologique qui désigne une
série de vagues de très grande ampleur venues de l’océan.

Les mots trésors
Le mot grue peut avoir deux significations. Il peut s’agir d’un grand oiseau avec de
longues pattes et un long cou et…
A.
B.
C.

Un outil pour limer
Un objet collant
Un appareil de machinerie lourde

Les mots trésors
Le mot grue peut avoir deux significations. Il peut s’agir d’un grand oiseau avec de
longues pattes et un long cou et…
La réponse est C.
Une grue, ça peut être un gros appareil qu’on trouve dans les chantiers de
construction, pour lever et déplacer des charges très lourdes. Mais dans l’histoire de
Théodore, il s’agit de l’oiseau. La grue est un oiseau emblématique au Japon et elle
est relativement facile à fabriquer en origami. C’est l’un des premiers pliages qu’on
apprend, souvent, comme un pliage d’initiation, quand on commence à faire de
l’origami.
Es-tu capable de faire une grue en origami? Tu auras besoin d’une feuille de papier
carré. Voici comment faire. Tu peux voir des images sur ce site pour t’aider :
https://fr.wikihow.com/plier-une-grue-en-papier

Les mots trésors
La taupe est un petit mammifère fouisseur. Elle vit sous terre dans les galeries
souterraines. Ses pattes d’en avant sont très larges, avec des griffes puissantes,
pour creuser la terre. Les taupes ont de très petits yeux, qui sont cachés sous sa
fourrure.
Dans l’histoire de Théodore (le lapin qui portait des lunettes), les méchants lapins
appellent Théodore : « Théodore la taupe ». Pourquoi?

Les mots trésors
Dans l’histoire de Théodore (le lapin qui portait des lunettes), les méchants lapins
appellent Théodore : « Théodore la taupe ». Pourquoi?

Réponse : Comme les taupes ont des yeux minuscules, cachés sous leurs fourrures,
elles ont donc une très mauvaise vue, tout comme Théodore, puisqu’il porte des
lunettes pour améliorer sa vision. Il y a une expression qui existe à ce sujet: « Myope
comme une taupe ».

