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     Aujourd’hui nous allons parler d’un métier unique… 

   celui de parfumeur! Imagine d’unir des odeurs 

    ensemble… quel résultat ceci pourrait-il bien  

donner ? Eh bien, c’est précisément ce  

que le parfumeur s’amuse à faire  

pour finalement créer un  

nouveau parfum…N’est- 

ce pas magique? 

 

 

                                           Deuxième année 

    Allo les amis (es) ! 

    Mmmm… que ça 

sent bon !  

 Venez découvrir 

avec moi toutes ces 

bonnes odeurs ! 
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       On chante avec Moppi et Mélodie! 

      Le parfumeur 
                             

© Paroles : Talye    © Musique : Monique Drapeau 

      Refrain     
    Je suis le parfumeur            
    Le maître des odeurs           
    Qui entrent dans mon nez    
    Sans me le demander           
    Je recherche les senteurs    
    Je suis un renifleur               
    Les parfums qui m’entourent    
    Parfois me jouent des tours     

  
Couplet 1 

À la ferme chez Pépé  
Il y a des vaches et des cochons 
Je dois pincer mon nez 
Car ça ne sent pas très bon 

Quand on va chez Mamie 
Et qu’elle fait des biscuits 

 Ça sent bien meilleur 
 Ça  me rend de bonne humeur  
 

              Refrain                                              Refrain 

             Couplet 2                                          Couplet 3    

      Lorsqu’on peint la clôture                   Les épices coquines 
      Ça sent fort la peinture                       Chatouillent mes narines  

        Je camoufle mon nez                         Le poivre échappé 
Pour mieux me protéger                    Me fait éternuer 
Je préfère respirer                             Pour un parfum sublime       
La senteur d’une pomme                   Que moi-même je cuisine 

         J’essais de deviner                            Je me sers des odeurs 
       Les parfums de l’automne                 De racines et de fleurs  
                                                                                 

                                                                       Refrain       
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                                    Moppi est curieux de savoir…  

 

Dans la chanson, y a t-il des mots que tu ne connais pas comme :  

Je camoufle mon nez…veut dire je cache mon nez  
 

                               Les 5 sens 

 Entoure ce que tu préfères voir, sentir, entendre, goûter et toucher? 

Voir 
La vue 

 

 

Sentir 
L’odorat 

 

Entendre 
L’ouïe 

 

 

Goûter 
Le goût 

 

 

 

Toucher 
Le toucher 
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                                      Moppi est curieux de savoir…  

 

1. L’environnement est ce qui nous entoure. Il 

peut être naturel comme les arbres, les lacs, les 

montagnes, l’air, les sons et culturel c’est-à-dire 

notre voisinage, les règles et l’organisation qui 

existent dans notre ville ou village.  

Si on s’attarde à l’environnement naturel, il est 

très important pour notre belle planète terre 

d’en prendre soin. Dis-moi si tu fais ces petites 

choses : 

Soins à apporter Et toi, est-ce  

 que tu le fais? 

Recycler le verre, le plastique, 

le métal, le papier et le carton. 

De cette façon on gaspille  

moins et on ne coupe pas  

d’arbres pour faire du papier  

ou du carton. 

 

 

Faire du compostage c’est-à-dire récupérer 

les restes alimentaires comme des pelures  

de bananes par exemple pour en faire de 

l’engrais afin d’enrichir la terre.  
 

    Ne pas laisser couler l’eau du robinet 

    inutilement. De cette façon tu en économi- 

    seras plusieurs litres et tu préserveras  

    cette belle ressource. 
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               Moppi est curieux de savoir…  

 

2. Voici un jeu coopératif sur les odeurs. Tous en cercle, il s’agit de 

faire sentir l’odeur d’un produit que l’on retrouve dans un petit 

contenant à son voisin de droite. Si l’ami (e) l’a identifié, il va le 

placer sur ce carton déposé au centre du cercle sinon c’est au suivant 

à tenter de l’identifier. Le but est d’identifier les 16 produits. 
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                    On bricole avec Moppi ! 
 

        On décore une bouteille de parfum à la  

        manière des œuvres d’Antonio Gaudi 

 
  

  Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Une petite bouteille vide pour y mettre du parfum avec un bouchon 

  Des feuilles de papier brillantes et multicolores 

  Un pinceau pas trop large avec des poils assez rigides   

  Une paire de ciseaux 

  De la colle servant aussi de vernis (Podge) 

  Un linge 

 
  
Voici comment la réaliser : 
 

  Premièrement, je découpe mes feuilles de papier brillantes et multicolores 

en petits carrés et rectangles d’environ 1 cm carré ou 1cm par 1cm ½. 

 

  Ensuite, je trempe mon pinceau dans le Podge que j’applique sur une partie 

de ma bouteille afin d’y coller quelques morceaux de papier sous forme de 

carrés et de rectangles. J’applique également une couche de Podge qui 

servira de vernis par-dessus ces carrés et rectangles. Je forme ainsi une 

mosaïque à la manière des œuvres d’Antonio Gaudi. Je prends également 

bien soin de juxtaposer des couleurs différentes, les unes à côté des 

autres.  
 

  Je poursuis le même procédé afin de faire le tour de ma bouteille. Je laisse  

 bien sécher. N’oubliez pas de bien nettoyer votre pinceau à la fin. 

 

  Finalement, il ne vous reste qu’à remplir ce joli flacon de votre parfum et de  

   sentir cette bonne odeur! 
 

                                                                                   Super ton flacon! 
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                    On joue et on apprend avec Moppi! 

       

  A) Voici le son eur. Il s’écrit eur comme dans le mot 

parfumeur mais également oeur comme dans ces 

mots. Lis-les bien!  

   cœur ou sœur  

 

 

  Trouve et écrit deux mots de la chanson qui riment 

avec parfumeur : 

 

  B) Voici le son in qui s’écrit ein comme dans : 

 

           peinture  
     

 

     

    Entoure les mots ayant le son in : 

 

        pincer       coquine       plein       teinture 
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   Trouve les erreurs et corrige-les : 

   1. Les épices coquine  

    

       2. Deux fleurs bleu  

    

 

  

 

 

 A)            L’accord du groupe du nom 

En rappel… Le groupe du nom doit pour tous les mots  

qui le composent avoir le même genre et le même 

nombre que le nom. Exemple: De bonne humeur, 

humeur est féminin singulier donc de et bonne aussi.          
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Entoure les pronoms qui accompagnent les verbes 

soulignés : 

 

 1. Je recherche les senteurs. 

 

 2. Je suis un renifleur. 

 

  3. On va chez mamie. 
 

 4. Ils sont heureux! 

B)                     Le pronom  

Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. Il Il 

Il est le seul mot qui en remplace un autre comme  

dans la chanson : 

Exemple :   Je suis le parfumeur.  

              Je remplace le parfumeur. 

Voici d’autres pronoms : je, tu, il, elle, on, nous, 

vous, ils, elles.  

On s’en sert pour conjuguer les verbes. 
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Mets au singulier les groupes de noms suivants : 

 

Des vieux parfums    

 

Des gros nez  
 

C)   Les mots se terminant par s, x et z restent 

     pareils au pluriel.   

 

Exemple :   Un nez    des nez 

 

 

 

D)    L’accord de l’adjectif qui suit le verbe être 

L’adjectif qui suit le verbe être s’accorde en genre  

et en nombre du nom ou du pronom qu’il  

accompagne. Exemple :   

 

              Ces fleurs sont odorantes.  
                   Nom   verbe être   adjectif 

                            f.p.              f.p.         
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Accorde les adjectifs soulignés :  

 

Ces roses sont blanc.    

 
Mélodie est content. 

  

 

                              

 

                                
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

Tu utilises ces verbes à chaque jour… ils sont donc très 

importants ! Les voici :  

          je suis                            je vais 

          tu es                              tu vas  

          il ou elle est                      il ou elle va 

          nous sommes                      nous allons                    

          vous êtes                         vous allez 

          ils ou elles sont                  ils ou elles vont 

                      
                     

                                              Nous sommes à la bibliothèque. 
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         Le parfum aux pouvoirs magiques 
   Voici le titre d’une histoire à inventer… un parfum 

qui dès qu’on le vaporise produit des effets incroyables… 

il peut par exemple faire rire ou pleurer ou même faire 

courir les gens à toute vitesse etc. À toi de trouver les 

effets qu’il produira. Voici un plan pour t’aider : 
 

   Qui sont tes personnages?    
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   
   Où se passe ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

     Quand se passe ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

   Quels sont les pouvoirs de ton parfum?   
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés        13 

 

              

   Comment commence ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

   Tout à coup que se passe-t-il?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

   Comment se termine ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

  Il ne te reste qu’à tout mettre en phrases. N’oublie pas  

  de bien te relire et de corriger tes majuscules, tes points,  

  l’orthographe et tes accords de noms et de verbes. On a  

  bien hâte de connaître ton histoire! 
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                                1) La numération         

A) Voici des billets de 100$, de 10$ et de 5$. 

   Combien y a-t-il d’argent en tout? 

  

     

   Entoure les centaines, dizaines et unités pour  

   représenter 956 
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                      1) La numération         

 

B)  Combien y a t-il de centaines, de dizaines  

    et d’unités dans : 
          

                  972 
 

 

 

 

C) Effectue les additions et les soustractions    

   suivantes : 

 

   773 + 224 =          fleurs 

                

   635 + 349 =          flacons 

                      
           

   996 – 161 =          mouillettes  

 

 

   950 – 124 =          essences  

Centaines Dizaines  Unités 
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                               1) La numération         

 

D) Peux-tu mettre les nombres de fleurs 

   en ordre croissant et en ordre décroissant?  
 

Ordre croissant 

         913           871           931            953 

 

 

 

 

Ordre décroissant 

         913           871           931           953 

 

 

 

 

E) Trouve le terme manquant. 

      

     a) 354 +             = 942 

 

     b)            - 527 = 412 
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F) Plus, moins, égal, partage ou additions répétées?    
    Une fois la fabrication de son parfum terminé, 

madame la parfumeuse l’a embouteillé dans 300 

flacons qu’elle se prépare à aller livrer dans 3 

de ses boutiques. Combien de bouteilles chacune 

de ses boutiques recevra-t-elle? 

 

            

     
 

                     2) Figures planes et solides         

À partir de ce flacon dis-moi combien il y a : 
 

De faces ?  

 

 

Quelles sont les figures planes qui le composent? 

 

 

 
 

Comment se nomme ce solide? 
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                     3) La mesure         
 

Quelle heure est-il? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la longueur de cette mouillette au centimètre 

près? 

 

 

 
 

Quelle est la température? 
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        4) Statistiques 
 

Complète la phrase et le tableau suivant :  

 

Dans ma classe il y a                   élèves.  

 

Inscris la préférence d’odeur pour chacun des amis 

(es) de la classe. 

 

  Quelle est l’odeur la plus populaire des amis (es) de ta   

  classe? 

 

                Odeurs  Le nombre d’élèves 

Qui préfère l’odeur de 

l’orange? 

 

Qui préfère l’odeur de la 

rose? 

 

Qui préfère l’odeur du 

muguet? 

 

Qui préfère l’odeur de la 

lavande? 

 

Qui préfère l’odeur de 

l’encens? 
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       Fabrication d’un parfum pour les enfants 
 

 

 

Mélanger : 

 10 ml d’huile de jujube 

 2 gouttes d’essence de mandarine 

 2 gouttes d’essence de géranium 

 1 goutte d’essence de miel 

 1 goutte d’essence d’achillée 
          Source : Recettes de la nature, Youtube 

 

Une fois ces ingrédients mélangés, déposez dans les flacons décorés 

en arts plastiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Attention à bien vérifier que les enfants ne soient pas allergiques  

 à ces produits.  
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                        Moppi te présente…  
 

 Madame Alexandra Bachand, une parfumeuse exceptionnelle!  

 
Madame Alexandra formule 

et fabrique de façon 

artisanale toutes ses 

créations dans une grange, 

havre d’évasion olfactive 

situé dans les Cantons-de-

l’Est au Québec.  

Graduée des Beaux-Arts à 

l'Université Bishop's, elle 

est aujourd'hui diplômée de 

la Perfumery Art School en 

Angleterre, auprès de la 

parfumeuse Isabelle Gelé puisqu’on ne retrouve pas d’école de 

parfumerie ici au Québec. Elle est aussi l’élève de Nicolas De Barry, 

châtelain et maître parfumeur français, pionnier de la parfumerie 

naturelle. 

Inspirée par sa région, madame Alexandra se consacre à unir le savoir-faire 

français en y ajoutant la spontanéité, l’enthousiasme et la créativité d’ici. Elle 

choisit de raconter des univers colorés avec le souci d’offrir qualité, attention 

et innovation dans une toute nouvelle industrie de parfumerie de niche au 

Québec.  

Elle développe chacun de ses parfums à la main, selon 

les règles de l'Art de la parfumerie artisanale. Il n’y a 

que 2 parfumeuses au Québec et madame Alexandra en 

est une. Quelle chance de l’avoir rencontrée!  

Mmmm, ça sent bon! 
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    Pour les enseignants et les éducateurs 

           Pour vous mettre au parfum…  

Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Langagier 

Chanson  

Explication des mots de la chanson 

2 

3 

Affirmation de soi Goûts et préférences 3 

Relation avec les 

autres 

L’environnement 

Reconnaissance des odeurs 

4 

5 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Décoration d’une bouteille de parfum 6 

Langagier :  

1. Sons et syllabes 

2. Règles 

 

 

 

3. Verbes 

4. Écriture 

Syllabes -sons eur, oeur et in, ein  

Rimes en eur 

Accord du groupe du nom et le pronom 

Le pluriel des noms et adjectifs se 

terminant par s, x et z 

Accord des adjectifs avec le verbe être 

Les verbes être et aller 

Composer une histoire  

7 

 

8-9 

10 

 

10-11 

11 

12-13 

Mathématique  

 

 

 

 

 

Géométrie 

Mesure 

Statistiques 

Numération de 900 à 1000, l’argent 

Unités, dizaines et centaines 

Additions et soustractions 

Ordre croissant et décroissant 

Terme manquant 

+,-,=, partage ou additions répétées? 

Figures planes et solides 

Temps, longueur, température 

Tableau 

14  

14-15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

19 

Science Fabrication d’un parfum 20 

Culture  Madame Alexandra Bachand, une 

parfumeuse exceptionnelle! 

21 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Pour vous mettre au parfum 

Pages reproductibles 

22 

23 à 35 
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                   On joue et on apprend avec Moppi! 

       

  A) Voici le son eur. Il s’écrit eur comme dans le mot 

parfumeur mais également oeur comme dans ces 

mots. Lis-les bien!  

   cœur ou sœur  

 

 

  Trouve et écrit deux mots de la chanson qui riment 

avec parfumeur : 

 

  B) Voici le son in qui s’écrit ein comme dans : 

 

           peinture  
     

 

     

    Entoure les mots ayant le son in : 

 

        pincer       coquine       plein       teinture 
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   Trouve les erreurs et corrige-les : 

   1. Les épices coquine  

    

       2. Deux fleurs bleu  

    

 

  

 

 

 A)            L’accord du groupe du nom 

En rappel… Le groupe du nom doit pour tous les mots  

qui le composent avoir le même genre et le même 

nombre que le nom. Exemple: De bonne humeur, 

humeur est féminin singulier donc de et bonne aussi.          
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Entoure les pronoms qui accompagnent les verbes 

soulignés : 

 

 1. Je recherche les senteurs. 

 

 2. Je suis un renifleur. 

 

  3. On va chez mamie. 
 

 4. Ils sont heureux! 

B)                     Le pronom  

Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. Il Il 

Il est le seul mot qui en remplace un autre comme  

dans la chanson : 

Exemple :   Je suis le parfumeur.  

              Je remplace le parfumeur. 

Voici d’autres pronoms : je, tu, il, elle, on, nous, 

vous, ils, elles.  

On s’en sert pour conjuguer les verbes. 
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Mets au singulier les groupes de noms suivants : 

 

Des vieux parfums    

 

Des gros nez  
 

C)   Les noms et les adjectifs se terminant par  

     s, x et z restent pareils au pluriel.   

 

Exemple :   Un nez    des nez 

 

 

 

D)    L’accord de l’adjectif qui suit le verbe être 

L’adjectif qui suit le verbe être s’accorde en genre  

et en nombre du nom ou du pronom qu’il  

accompagne. Exemple :   

 

              Ces fleurs sont odorantes.  
                   Nom   verbe être   adjectif 

                            f.p.              f.p.         
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Accorde les adjectifs soulignés :  

 

Ces roses sont blanc.    

 
Mélodie est content. 

  

 

                              

 

                                
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

                   

 

 

 

 

Tu utilises ces verbes à chaque jour… ils sont donc très 

importants ! Les voici :  

          je suis                            je vais 

          tu es                              tu vas  

          il ou elle est                      il ou elle va 

          nous sommes                      nous allons                    

          vous êtes                         vous allez 

          ils ou elles sont                  ils ou elles vont 

                      
                     

                                              Nous sommes à la bibliothèque. 
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         Le parfum aux pouvoirs magiques 
   Voici le titre d’une histoire à inventer… un parfum 

qui dès qu’on le vaporise produit des effets incroyables… 

il peut par exemple faire rire ou pleurer ou même faire 

courir les gens à toute vitesse etc . À toi de trouver les 

effets qu’il produira. Voici un plan pour t’aider : 
 

   Qui sont tes personnages?    
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   
   Où se passe ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

     Quand se passe ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

   Quels sont les pouvoirs de ton parfum?   
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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   Comment commence ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

   Tout à coup que se passe-t-il?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

   Comment se termine ton histoire?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

  Il ne te reste qu’à tout mettre en phrases. N’oublie pas  

  de bien te relire et de corriger tes majuscules, tes points,  

  l’orthographe et tes accords de noms et de verbes. On a  

  bien hâte de connaître ton histoire! 
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                                1) La numération         

A) Voici des billets de 100$, de 10$ et de 5$. 

   Combien y a-t-il d’argent en tout? 

  

     

   Entoure les centaines, dizaines et unités pour  

   représenter 956 
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                        1) La numération         

 

B)  Combien y a t-il de centaines, de dizaines  

    et d’unités dans : 
          

                  972 
 

 

 

 

C) Effectue les additions et les soustractions    

   suivantes : 

 

   773 + 224 =          fleurs 

                

   635 + 349 =          flacons 

                      
           

   996 – 161 =          mouillettes  

 

 

   950 – 124 =          essences  

Centaines Dizaines  Unités 
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                                1) La numération         

 

D) Peux-tu mettre les nombres de fleurs 

    en ordre croissant et en ordre décroissant?  
 

Ordre croissant 

         913           871          931            953 

 

 

 

 

Ordre décroissant 

         913           871          931           953 

 

 

 

 

E) Trouve le terme manquant. 

      

     a) 354 +             = 942 

 

     b)            - 527 = 412 
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F) Plus, moins, égal, partage ou additions répétées?    
    Une fois la fabrication de son parfum terminé, 

madame la parfumeuse l’a embouteillé dans 300 

flacons qu’elle se prépare à aller livrer dans 3 

de ses boutiques. Combien de bouteilles chacune 

de ses boutiques recevra-t-elle? 

 

            

     
 

                     2) Figures planes et solides         

À partir de ce flacon dis-moi combien il y a : 
 

De faces ?  

 

 

Quelles sont les figures planes qui le composent? 

 

 

 
 

Comment se nomme ce solide? 
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                     3) La mesure         
 

Quelle heure est-il? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la longueur de cette mouillette au centimètre 

près? 

 

 

 
 

Quelle est la température? 
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     4) Statistiques 
 

Complète la phrase et le tableau suivant :  

 

Dans ma classe il y a                   élèves.  

 

Inscris la préférence d’odeur pour chacun des amis 

(es) de la classe. 

 

  Quelle est l’odeur la plus populaire des amis (es) de ta   

  classe? 

 

              Odeurs  Le nombre d’élèves 

Qui préfère l’odeur de 

l’orange? 

 

Qui préfère l’odeur de la 

rose? 

 

Qui préfère l’odeur du 

muguet? 

 

Qui préfère l’odeur de la 

lavande? 

 

Qui préfère l’odeur de 

l’encens? 

 


