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Louisette la 
taupe :  

Rapidissimo

Bruno Heitz

Animaux et des hommes , Bande dessinée , Facteur , 
Humour , Taupe , Voyage

Depuis que Fernand le ragondin est parti en Camargue, Louisette la 
taupe n’a qu’une idée en tête: le rejoindre.
Mais comment faire?
Creuser un tunnel?… Trop long.
Suivre les rivières?… Trop humide.
Et si Louisette se glissait dans un colis de la poste?…
En Rapidissimo, bien sûr!

 1. Une vie de taupe
Invisible, mais grande ravageuse de pelouses, la taupe est à la fois mal 
aimée et mal connue.
Pourtant, peu d’animaux ont poussé aussi loin leurs capacités d’adap-
tation. Pelage, anatomie, pattes, odorat... la taupe est taillée sur 
mesure pour le monde souterrain.
En lien avec les programmes, qui mettent l’accent sur l’adaptation aux 
milieux de vie, Rapidissimo est l’occasion de découvrir la vie des 
«vraies» Louisettes.
Voici un ensemble de ressources thématiques à adapter aux besoins de 
votre classe.

Sur Internet…

1 - Habitat et mode de vie

La plupart des sites ne parlent des taupes qu’en vue de... les éliminer ! 
Heureusement le site “Vive la culture” [http://www.cal-lorraine.com/
culture/prof_calbert/taupe.html] et ce site associatif [http://entrenous.
free.fr/en47/taupe.htm] nous en apprennent plus sur ces animaux 
capables de se constituer des garde-manger remplis de vers vivants !
Outre une galerie (!) de photos sur Terra Nova [http://www.dinosoria.
com/taupe-europe.html], le site Arkive propose plusieurs vidéos qui 
surprennent la taupe au cœur de ses galeries [http://www.arkive.org/
mole/talpa-europaea/video-00.html], à la chasse [http://www.arkive.
org/mole/talpa-europaea/video-08a.html] ou encore avec ses petits 
[http://www.arkive.org/mole/talpa-europaea/video-09a.html].

2 - D’autres taupes

Avec son nez «en étoile» capable de détecter d’infimes mouvements, 
le condylure [http://nature.ca/notebooks/francais/condylur_p1.htm] 
(ou taupe à nez étoilé) est inoubliable!
Quant aux desmans, la petite trompe de leur nez leur permet de déni-
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cher les insectes aquatiques dans les moindres recoins.
Le desman des Pyrénées [http://abela.ariegenature.fr/Desman/Des-
man.html] n’a été découvert qu’au début du XIXe siècle. Très difficile à 
observer, il reste un animal méconnu : la vidéo [http://www.arkive.
org/pyrenean-desman/galemys-pyrenaicus/video-00.html] du site 
Arkive est donc une véritable rareté.

À lire…

- De l’humour, des illustrations magnifiques, une documentation à 
toute épreuve… Depuis près de quarante ans, la merveilleuse petite 
revue qu’est La Hulotte [http://lahulotte.fr/] nous dit tout sur la nature 
la plus proche. Le numéro 68/69 est tout entier consacré aux taupes.

- La taupe au jardin, de Toyomi Tanaka (collection Archimède) [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=19169]
- Le vent dans les saules, de Kenneth Graham, débute le jour où Taupe 
décide de quitter son terrier pour s’en aller découvrir le monde [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=071215].
Ce très célèbre roman a été adapté en BD par Michel Plessix (Delcourt) 
[http://www.editions-delcourt.fr/catalogue/bd/le_vent_dans_les_
saules_integrale_t_1_a_4]

 2. Objets d’avant
Une cuisinière à bois, une horloge à balancier, un vilebrequin… Loui-
sette n’utilise pas le dernier cri de la technique ! Et nombre des objets 
qui l’environnent sont inconnus (ou presque) des enfants.
À quoi servent-ils ? De quand datent-ils ? Les utilise-t-on encore au-
jourd’hui ?…

Voici huit objets «à l’ancienne» qu’utilise Louisette. À vous de les 
associer à leur équivalent moderne.

On pourra rechercher ces “objets d’avant» dans la BD et se demander 
ce qu’il aurait fallu dessiner à leur place si Rapidissimo s’était déroulé 
en l’an 1000 ou dans une caverne préhistorique.

http://abela.ariegenature.fr/Desman/Desman.html
http://abela.ariegenature.fr/Desman/Desman.html
http://www.arkive.org/pyrenean-desman/galemys-pyrenaicus/video-00.html
http://www.arkive.org/pyrenean-desman/galemys-pyrenaicus/video-00.html
http://lahulotte.fr/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=19169
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=19169
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=19169
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=071215
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=071215
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=071215
http://www.editions-delcourt.fr/catalogue/bd/le_vent_dans_les_saules_integrale_t_1_a_4
http://www.editions-delcourt.fr/catalogue/bd/le_vent_dans_les_saules_integrale_t_1_a_4


page 3/6Louisette la taupe : Rapidissimo de Bruno Heitz
© www.millebulles.com D.R.

Jeu de memory
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 3. La poste
Louisette la taupe veut rendre visite à Fernand le ragondin, son cousin, 
et le faire « rapidissimo ». Et comment plus sûrement qu’en se glissant 
dans un colis ? Tout va alors très vite, grâce au facteur, au camion 
postal, puis à l’avion. Du moins, en principe… car Louisette est myope 
(comme une taupe) et a l’imagination fertile !

La Poste, c’est tout une histoire [http://www.upu.int/about_us/fr/
history.html]. Une partie de l’histoire de France [http://www.ladresse-
museedelaposte.com/Collections/Salle_11/150_ans_de_l_histoire_de_
France.htm].
Elle est née voici longtemps, alors que le courrier voyageait à cheval. 
Sa légende s’est développée avec les “coucous” de l’Aéropostale 
[http://www.airfrance-80ansaeropostale.com/] qui franchissaient 
l’Atlantique et la Cordillère des Andes pour acheminer des lettres en 
Amérique du Sud via l’Afrique. Les noms des premiers aviateurs qui 
ont risqué leur vie pour le courrier nous sont restés : Mermoz, Saint-
Exupéry…
Grâce à eux, le monde devenait plus proche.

À lire :

Les disparus de l’Aéropostale, de Fabian Grégoire [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=38960]

Échanger des lettres est une pratique fort ancienne et nos facteurs 
[http://www.dailymotion.com/video/x5lp93_lecole-des-facteurs-tati_
creation] d’aujourd’hui ne transmettent pas que factures, lettres publi-
citaires et autres plis importuns. Par lettre, on se parle encore d’amour, 
d’amitié, on se donne des conseils, on se livre les petites nouvelles : la 
correspondance est un plaisir rare, qu’heureusement le courriel renou-
velle. Et cela s’étudie dans les écoles [http://www.crdp.ac-creteil.fr/
telemaque/comite/epistolaire.htm].
De même, on peut, artistiquement, rédiger ses enveloppes [http://
www.laposte.fr/Le-Groupe-La-Poste/Nous-connaitre/Histoire/Petites-
histoires-de-la-poste/Enveloppes-et-pliages] et les plier, fabriquer ses 
propres timbres. Certains deviendront des œuvres recherchées ; vous 
les verrez dans les musées. Vous pouvez même vous initier à cet art 
postal [http://www3.ac-clermont.fr/IA03/pedagogie/arts-plastiques/
qda/qda-2008/art-postal.htm] qui allie dessin et poésie.

Et pour en savoir plus…

Le musée de la Poste de Paris [http://www.ladressemuseedelaposte.
com/Decouvrir_le_Musee/index.htm]
Ce site [http://www.tativille.com/] consacré à Jacques Tati qui a fait du 
facteur le héros de son film Jour de fête [http://www.tativille.com/
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index.php?page=starter&anim=jdf_jourdefete&width=800&height=60
0&titre=Tativille:%20Jour%20de%20f%EAte].
Mais la Poste, c’est aussi de beaux timbres [http://www.lemusee-
dutimbre.com/visite/visite.htm], parfois réalisés par des artistes. 
Peut-être n’en savez-vous pas assez sur la Poste ? Alors jouez  à ce 
quiz [http://www2.mfk.ch:8080/elmodul4/] de la Poste suisse.

À lire :

Quand je ne savais pas écrire, de Claire Ubac [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=070959]
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