
Résumé
À l’occasion de la fête des enfants, Frida organise une grande fiesta à laquelle elle a invité tous ses 

amis. Alors qu’elle prépare les décorations avec Tonito, elle découvre qu’il lui a caché le fait qu’il ne 

voit pas les couleurs. Pour Frida, la vie sans couleurs est impensable. Elle entraîne son ami dans leur 

quartier de Coyoacán et lui raconte les teintes des maisons, des fleurs, des arbres, et même des 

bonbons, pour les lui faire voir avec ses yeux à elle. Le résultat sera drôle et inattendu !

Une très belle histoire pour parler de la différence.
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Des questions sur l’album
(Les réponses sont en italique dans le texte.)

Sophie Faucher et Cara Carmina ont publié ensemble deux autres livres, les connais-tu ?
R : Il s’agit de Frida, c’est moi et Moi, c’est Frida Kahlo.

Comment s’appellent les deux enfants héros de cette histoire ?
R : Tonito et Frida.

Dans quel pays habitent-ils ? 
- Le Canada
- Le Brésil
- Le Mexique
- La Belgique

Pourrais-tu dessiner le drapeau du Mexique?

Sais-tu quelle est la langue que parlent Frida et Tonito ?
R : L’espagnol.

Y a-t-il des mots en espagnol dans cette histoire ?
R : Lecheria, Casa Azul, Paletas, Dulces, Fruteria, Caballero.

Qu’est-ce que prépare Frida lorsque Tonito vient chez elle ?
R : Des banderoles pour la fête des enfants.

Comme tu as pu le voir dans cette histoire, Frida aime beaucoup les couleurs. 
Que va-t-elle faire comme métier quand elle sera adulte ?
R : Peintre.



Des questions sur l’album
(Les réponses sont en italique dans le texte.)

Dans le jardin de Frida, il y a des plantes avec des piquants.  
Sais-tu comment elles s’appellent ?
R : Des cactus.

Les cactus ont plusieurs formes. Pourrais-tu en dessiner ?

Pourquoi Tonito s’enfuit-il de la maison de Frida ?
R : Il avait peur que son amie se moque de lui parce qu’il ne voit pas les couleurs. 

Tonito a un secret, il a un nouvel ami. Te souviens-tu qui est cet ami?
R : Un coati.

En as-tu déjà vu un ? À quoi ressemble un coati ?
R : Un coati est proche du raton laveur, mais il vit surtout en Amérique du Sud 
et au Mexique.

À un moment, Frida parle d’un jacaranda. 
Qu’est-ce que c’est ?
- Le nom d’un bonbon
- Un animal
- Un arbre
- Un jouet

Quel est le métier du papa de Frida?
- Médecin
- Pompier
- Photographe
- Professeur



Des questions sur l’album
(Les réponses sont en italique dans le texte.)

Quand les enfants font la fête dans la maison de Frida, 
un garçon tape avec un bâton sur une grosse boule. 
Sais-tu ce que c’est ?
R : Une piñata

À ton avis, qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur d’une piñata ?
R : Le plus souvent des bonbons.

Selon toi, pourquoi est-ce que Tonito ne voit pas les couleurs?
Réponse libre.



Des activités de création
Bricolage :  
Toi aussi, tu pourrais faire une banderole avec du papier et du ruban.

Apprendre le nom des fleurs et les dessiner :

Callas

Oiseaux du paradis

Lys Fuchsias

Bougainvillées Hibiscus rouges



À ton tour de dessiner ton propre bouquet de fleurs :

Des activités de création


