
BCD – Lecture suivie CM2 :    

« Qu’est-ce qu’un NATURALISTE exactement ? 

Je ne sais pas très bien, mais j’avais décidé de passer l’été à en devenir 

une. Si ça consiste à regarder ce qu’il y a autour de soi, je pouvais y 

arriver. 

C’est comme ça que j’ai commencé à voir des choses que je n’avais 

jamais remarquées auparavant. » 

« Il y avait peut-être une place pour moi dans ce monde, après tout. 

Une place où je ne serais une déception pour personne.  

Qui pourrait être déçu par une femme qui découvrirait tant de 

merveilles scientifiques ? 

Ma mère, sans doute. Mais je ne voulais pas y penser. » 

CALPURNIA – Tome 1 et 2

Calpurnia, sa mère, son grand-père « Bon 

Papa » et ses six frères. 
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BCD – Je liste mes lectures 

TITRE du livre :   CALPURNIA   tome  1 et 2 
AUTEUR / ILLUSTRATEUR :  COLLIGNON Daphné 

EDITEUR :  Rue de Sèvres 

GENRE : Bande Dessinée – Journal intime – réaliste et historique.  

COTATION :   BD – 800 - COL 

Classification selon DEWEY : catégorie 800 ; Littérature. 

THEME :   - Eté 1899, Texas, 

Calpurnia, jeune fille de onze ans, curieuse et volontaire,  
s’interroge sur le comportement des animaux. 

Elle étudie les sauterelles, les lucioles, les fourmis, les opossums. 
Calpurnia développe son esprit scientifique, aidée par son grand-père, naturaliste. 

Elle partage avec lui les enthousiasmes et les doutes de ses découvertes. 
Elle note dans son carnet d’observation tout ce qu’elle voit et se pose mille questions. 

Pourquoi, les chiens ont-ils des sourcils ? 
Comment se fait-il que les grandes sauterelles soient jaunes, et les petites, vertes ? 

Elle affirme sa personnalité au milieu de ses six frères et se confronte 
aux difficultés d’être une jeune fille à l’aube du XXe siècle. 

Apprendre la cuisine et les bonnes manières ou se laisser porter  
par son insatiable curiosité ? 

Et si la science pouvait ouvrir un chemin vers la liberté ? 

 

 

 

 

Appréciation personnelle : 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Naturaliste : scientifique qui étudie les êtres naturels : animaux, végétaux, minéraux.  

Biologie : science qui étudie les êtres vivants. 

Zoologie : science qui étudie les animaux. 

Botanique : science qui étudie les plantes. 

Evolution : transformation permanente des êtres vivants. L’évolution permet d’expliquer 

scientifiquement l’histoire de la vie sur terre. 

Espèce : groupe d’êtres vivants qui se ressemblent et qui donnent naissance à  

des descendants 

féconds. 

 

La théorie de l’évolution 

de DARWIN (1809-1889) 

par la sélection 

naturelle : les espèces se 

transforment pour 

s’adapter à leur 

environnement, tandis 

que certaines 

disparaissent à cause de 

la « sélection naturelle ». 

   

BCD –  CALPURNIA - LEXIQUE SCIENTIFIQUE 



     



BCD – CALPURNIA – tome 1 -  Vocabulaire 

Insatiable : « une curiosité insatiable » qui ne peut-être satisfaite, « rassasiée ». 

Un vestibule :  une pièce d’entrée d’une maison. 

Un gentleman : un homme distingué ayant une éducation parfaite. 

S’obstiner : s’acharner, persister dans une tâche. 

Distiller :  la distillation est une étape pour produire de l’alcool. On récupère les vapeurs 

d’alcool en chauffant un mélange d’eau, sucre, fruits, levures que l’on aura laissé macérer 

(tremper) auparavant (distillation d’un mélange dans un alambic). 

La nostalgie : le regret d’une période ou d’une chose passée (la nostalgie de l’enfance). 

Un cardinal : un oiseau rouge de l’espèce des passereaux. 

La succession : prendre la suite, succéder à quelqu’un. 

Obtus « être obtus » : avoir un esprit borné, avoir des idées étroites, manquer 

d’intelligence. 

Se déployer « je voyais se déployer » : s’étaler devant moi, « s’ouvrir » à mes yeux. 

Piètre « une piètre naturaliste » : médiocre, « qui n’est pas très douée ». 

Bavasser : bavarder, parler (au sens familier et négatif). 

Une modiste : une créatrice de vêtements féminins. 

Ignoble « une ignoble trahison » : une horrible trahison, une méprisable trahison. 

Un charognard : un animal qui se nourrit de cadavres, d’animaux morts. 

Des chairs putréfiées : des tissus (viande) d’animaux décomposés, pourris. 

Des matières humiques (humus) : les couches supérieures du sol faites de la 

décomposition des animaux, des bactéries et des champignons. 

L’investiture « l’investiture du gouverneur » :   la cérémonie officielle qui donne le 

pouvoir, l’autorité ou des fonctions particulières à quelqu’un. 

La Guerre de Sécession (1861-1865) : la guerre civile américaine opposant le NORD 

réclamant l’abolition de l’esclavage et le SUD (exportateur et producteur de coton) 

favorable au maintien de l’esclavage. 

Une Vesce velue : une espèce de plantes herbacées, du genre Vicia. 

L’objectivité : en sciences, qualité conforme à la réalité, être objectif c’est avoir un 

jugement qui décrit les faits avec exactitude ; sans faire intervenir des éléments 

personnels et affectifs. 



 



BCD – CALPURNIA – tome 1 -  Vocabulaire (suite) 

 

Un pupitre d’école : un petit bureau, ayant un plan incliné, pour lire ou écrire. 

Une cruche : une personne stupide, ignorante.  

Le répit « un moment de répit » : un moment de repos. 

Le béguin « avoir le béguin pour » : tomber amourer de quelqu’un, être sous son charme. 

Un calvaire : une épreuve longue et douloureuse. 

Des minauderies : action de minauder ; faire des manières manquant de naturel dans le 

but de plaire. 

Une chrysalide : état intermédiaire par lequel passe la chenille avant de devenir papillon. 

Brûler d’impatience : état d’une personne qui ne sait pas attendre dans le calme. 

Mutante « une nouvelle espèce mutante » : espèce qui a subi une mutation, un 

changement, une évolution. 



 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                      

                                                                           Fin de la première partie… 

« Tu sais Calpurnia… 

S’il y a une chose aussi rare que belle… 

C’est bien la liberté. » 

 

 



    BCD  – CALPURNIA – Tome 1 et 2   

       l’ incroyable destin de  

  Charles DARWIN 1809 - 1889 

 

D’origine anglaise, passionné par l’ étude  

des sciences naturelles (animaux-végétaux-minéraux). 

En 1831, il s’embarque, avec l’équipage du Beagle, 

pour une expédition scientifique en direction de l’Amérique du Sud. 

Voyage qui durera cinq ans, naturaliste passionné, il découvrira de nouveaux territoires ; 

leurs populations, leurs animaux, plantes et roches. Un savant renommé qui notera avec 

précision toutes ses fabuleuses découvertes. 

Avec d’autres savants, ils élaborent des théories sur  l’origine et l’évolution des espèces. 

En 1859, il partage ses découvertes avec le  puplic dans un livre nommé « L’origine des 

espèces ». 

Les individus d’une même espèce présentent chacun des particularités différentes ; les 

individus évoluent, ils se transforment (les enfants ont des caractères différents de leurs 

parents).  

Certains sont donc mieux adaptés à leur milieu et sont capables de se nourrir et de se 

reproduire plus facilement. Ils transmettent leur particularité à un plus grand nombre de 

descendants et ils deviennent majoritaires. 

Les autres disparaissent, c’est la « sélection naturelle ». 

Des idées choquantes à l’époque mais les consciences évoluent. 

Ces idées seront validées par les scientifiques et progressivement par le public. Le pape et 

l’Eglise finiront par admettre que l’évolution des espèces et la sélection naturelle ne sont 

pas incompatibles avec Dieu.  

 

 

 

 

Jean – Baptiste Lamarck   1744-1829 

Savant français, qui a inspiré Darwin, 

un des premiers à étudier la biologie 

(étude du vivant).  

Le corps des animaux évoluerait et se 

transformerait pour s’adapter à son 

milieu.  

Darwin caricaturé car il prétend 

que l’homme présente des 

caractéristiques communes  

avec les animaux et 

notamment le chimpanzé. 

Plus tard, la génétique lui 

donnera raison. 
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- Bon Papa ! J’ai trouvé ! je sais ! 

- C’est à cause des oiseaux ! Il n’y a pas de 

nouvelles espèces ! C’est juste que les 

sauterelles jaunes vivent plus 

longtemps...Parce que les oiseaux ne les 

voient pas dans l’herbe sèche ! Les vertes 

n’ont pas le temps de grandir parce 

qu’elles se font manger avant ! 

- Les oiseaux repèrent les vertes, mais pas 

les jaunes, cachées par leur couleur ! Alors 

elles ont le temps de se développer, elles 

sont plus grosses, plus nombreuses… 

- …Simplement parce qu’elles sont plus 

adaptées au temps de sécheresse !  

 

 

 

 DARWIN 

- Il me parla des méthodes pour trouver la vérité dans 

toutes sortes de domaines : sortir, regarder 

(vraiment), faire des hypothèses, concevoir des 

expériences, tester par l’observation, et aboutir à une 

conclusion. 

- Une succession de noms et de choses que je voyais 

se déployer… 

- Suis-je en train de devenir naturaliste ? Sans aucun 

doute… 

- Bon Papa me faisait confiance. Il allait m’aider. 

 J’étais promise à un avenir scientifique merveilleux ! 

Ah !  Je me sentais si heureuse. 
 



Sofia KOVALEVSKY 1850 – 1891 : mathématicienne russe, 

femme éprise de liberté qui lutta pour que les femmes accèdent 

à l’université.  Elle sera nommée Professeur de mathématiques à 

l’université de Stockholm en 1884. 

Miss Isabella BIRD 1831 - 1904 : exploratrice anglaise, elle 

parcourra le monde et explora notamment le Japon. 

 

Marie CURIE 1867 – 1934 : physicienne et chimiste polonaise, 

naturalisée française.  Découvre en 1898, deux éléments 

radioactifs le polonium et le radium. 

Prix Nobel de physique et de chimie pour ses travaux sur les 

substances radioactives. 
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BCD – Lecture suivie CM2 :  Calpurnia  Tome 1 et 2   

 

 Sujet de réfléxion de l’oeuvre  

Calpurnia, avec ses rêves et ses révoltes, nous amène à réfléchir sur un monde 

qui refuse encore l’égalité des races et celle des hommes et des femmes !  

Officiellement, l’esclavage est aboli depuis 1865, mais au Texas en 1899 les 

propriétaires producteurs de coton sont « blancs » et les cueilleurs de coton 

ont toujours la peau noire. 

Calpurnia nous plonge dans sa vie et son époque, dans la vie au 19ème siècle 

pour nous faire découvrir l’importance que les femmes ont eue dans 

l’évolution de la science tout au long de l’Histoire. 

 

Une jeune fille curieuse, 

douée d’un esprit 

scientifique et qui sait déjà 

à onze ans que le 

naturalisme sera sa 

passion !  

Calpurnia veut devenir une 

femme libre de choisir son 

avenir ! 

 

 

 

 

 

 

 



 



   BCD – CALPURNIA – tome 2 -  Vocabulaire 
 

Une bouture : une partie végétale de la plante que l’on détache et que l’on met à prendre 

racine pour donner une nouvelle plante complète. 

Une houe : une petite pioche à lame large et recourbée servant à retourner la terre. 

Absurde : « une chose absurde » qui est contraire au bon sens, à la logique. 

Galvanisé : être entraîné, être animé par une énergie soudaine. 

Imbu « de sa personne » :  être trop fier, être persuadé de sa supériorité. 

Eloquents « des regards éloquents » : des regards significatifs, parlants. 

Moudre : broyer, écraser. 

Un bourbier «de mauvaise humeur et de tristesse » : une situation très difficile, très 

désagréable. 

Des frasques : des écarts de conduite. 

Chétif « un pin chétif » : petit, fragile, frêle. 

Un stéréoscope : un appareil permettant de distinguer le relief d’une image. 

Un spécimen : un individu qui donne une idée de l’espèce à laquelle il appartient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libre de 

choisir son 

avenir… 
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« - Calpurnia et Bon-Papa ont découvert un spécimen végétal encore inconnu. 

   - Une nouvelle espèce de vesce : « Viscia Tateii » … 

   - Nous avons gagné notre place dans les livres de sciences ! … 

   - Nous buvons à grand-père et ses recherches scientifiques ! ...    

   - Rien de tout cela ne serait arrivé sans l’aide de mon unique petite fille… Calpurnia. » 

 

 

 Résolutions 

  La liste des choses que je veux 

voir pendant ma vie  

1. Les aurores boréales 

2. Harry Houdini 

3. Un vieil océan (Pacifique, 

Atlantique...) 

4. Les chutes du Niagara 

5. Coney Island 

6. Un kangourou 

7. Un ornithorinque 

8. La tour Eiffel 

9. Le Grand Canyon 

10. La neige 

Epilogue 

Premier  janvier  1900 

« - C’était le premier matin 

du premier jour du 

 nouveau siècle. 

- Il n’avait pas neigé depuis des  

   dizaines d’années, et pourtant,  

la neige était là… 

 

- J’ avais douze ans,  

  et tout était 

    possible.» 


