
Activités
« La girafe pas de cou » est un livre de Carole Tremblay, illustré par Marie Boiseau.
Carole Tremblay est une écrivaine de livres pour enfants, mais elle a aussi déjà écrit
des romans pour les adultes. Elle a deux enfants et ils l’inspirent beaucoup dans son
écriture.

Dans « La girafe pas de cour », Gertrude est une girafe pas comme les autres. Elle n’a
pas de cou! Bien, elle a un cou… c’est plutôt qu’il est plus petit que celui des autres
girafes. Gertrude se sent différente des autres girafes. Elle décide de miser sur sa
différence et de faire des choses qu’aucune girafe n’a faites auparavant!

Est-ce qu’il t’arrive toi aussi de faire les choses différemment des autres enfants? 



Activités
Une girafe pas de cou, c’est difficile à imaginer! Peux-tu dessiner un animal sans ce
qui le caractérise. Par exemple, un éléphant pas de trompe, un lion sans crinière ou
un zèbre sans rayure



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 « La girafe pas de 
cou ».

Tu peux les noter ici :
 



Les mots trésors
Emilie a présenté 3 mots trésors du livre « La girafe pas de cou » : acacia, baobab et
girafon.

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

A-          Il s’agit d’une sorte de noix;
B-          Il s’agit d’un arbre;
C-          Il s’agit d’un animal de la savane.



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

La réponse est B.

Un acacia, c’est un arbre. Dans les régions plus chaudes et arides, comme dans les
déserts ou la savane africaine, l’acacia est très important. Il accueille plusieurs
espèces d’oiseaux. Il fournit de l’ombre et de la fraîcheur avec ses feuilles, qui
permettent aux humains et aux animaux de se protéger du soleil. Il procure aussi de
la nourriture aux animaux, grâce à ses fruits. Les dromadaires et les girafes, entre
autres, mangent ses feuilles et ses fruits, qu’on appelle des gousses d’acacia. 



Les mots trésors
Le baobab est un arbre africain. Il a toutes sortes de surnoms. On l’appelle parfois
l’arbre-bouteille, à cause de son tronc large, gonflé d’eau et un peu arrondi, comme
une bouteille. On l’appelle aussi parfois l’arbre à l’envers, parce que pendant la
saison sèche, qui dure plusieurs mois, le baobab perd ses feuilles. Il n’a pas de
feuilles dans ses branches, alors on dirait des racines dans les airs, comme si l’arbre
poussait à l’envers! 

Le baobab absorbe beaucoup d’eau lors de la saison des pluies. Parfois, les
éléphants mâchent le baobab pour pouvoir boire son eau. Il est aussi spécial pour sa
longévité, le baobab. Il vit des centaines d’années.

À l’aide de la description, peux-tu dessiner de façon amusante un baobab?



Dessine un baobab



Les mots trésors
Le girafon est le petit de la girafe. Peux-tu nommer les petits des animaux suivants :

-            Le chat
-            Le chien
-            Le lion
-            Le zèbre
-            L’aigle
-            Le canard



Les mots trésors
Le girafon est le petit de la girafe. Peux-tu nommer les petits des animaux suivants :

Réponses : 
-            Le chat – le chaton
-            Le chien – le chiot
-            Le lion – le lionceau
-            Le zèbre – le zébron
-            L’aigle – l’aiglon
-            Le canard – le caneton

Peux-tu faire une phrase en utilisant le mot qui désigne le parent et le bébé? Par
exemple : « En allant au parc, j’ai vu une chienne noire et blanche qui jouait avec un
chiot blanc.


