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« Taupe », 

vous avez dit 
« taupe » ? 

 

 

Les taupes ont aussi inspiré des surnoms, expressions du langage familier : 
 

 

 Être myope comme une taupe  
Se dit de quelqu’un qui ne voit pas bien. On dit cela car les 
taupes n'ont que de minuscules yeux et semblent avoir une vue 
très réduite et vivent dans la terre donc dans le noir. 

 

Une vieille taupe 
Cette expression désigne  une personne âgée à la vue basse 
ou casanière. 

 Vieille femme grotesque - Quentin Metsys 
 

Avoir la taupe au guichet 
Expression française qui utilise l’image de la taupe car cet 
animal marron, de petite taille et qui a la manie de creuser les 
galeries pour sortir inopinément représente parfaitement le fait 
d’avoir ce besoin urgent. Avoir un besoin urgent d’aller à la selle  
C’est une taupe ! 
La taupe s'infiltre dans la terre dans laquelle elle travaille avec 
acharnement, pour finalement réapparaître brusquement. Elle 
symbolise l'activité obstinée et le surgissement inattendu. Le 
nom de taupe à été repris en espionnage. C’est le travail 
d'infiltration réalisé par les agents secrets.  

Les taupins 
Les étudiants de classes préparatoires scientifiques (Maths sup, 
Maths spé) sont communément appelés  taupins car travaillant 
ardemment sans jamais sortir de leur « trou ». 

 
Un feutre taupé 
C’est un chapeau qui est confectionné avec des poils de lièvre, 
de taupe, de loutre, etc.  
Dès l’époque des Romains, les peaux de taupe servaient à confectionner des chapeaux. 
Le commerce de peaux prit une grande ampleur à la fin du 19e siècle. À l’époque des « 
années folles », la demande américaine nécessitait l’exportation de 12 millions de peaux 
en provenance d’Europe. 
Ecouter la chanson de Charles Aznavour, « Le feutre taupé » https://youtu.be/TGiWlpY814U (2:41min) 

 

https://youtu.be/TGiWlpY814U
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Collier de taupes 
Dans la Sarthe, les dents de taupe (sous le nom de collier de 
taupe ou dentier de taupe) étaient autrefois une amulette 
censée protéger le nourrisson des douleurs lors de la percée 
des premières dents.  

Couleur taupe 
La couleur terre de nombreuses taupes est à l'origine du gris 
taupe  

 
 
Ces métaphores sont fréquemment reprises dans des titres ou œuvres de fiction.  
 
 

Dans le conte Tom Pouce des frères Grimm en 1819, le 
héros a d'abord volontairement trouvé refuge dans un trou 
de taupe.  
…Ils (Les deux hommrs) voulurent le rattraper et fourragèrent avec 
des baguettes le trou de taupe, peine perdue. Tom Pouce s’y 
enfonça toujours plus avant, et, comme la nuit était venue tout à fait, 
ils durent rentrer chez eux en colère et les mains vides… 

 

La taupe est également un personnage du conte La petite 
Poucette d'Andersen. 
… Mais Poucette n’avait pas trop envie d’épouser le voisin ; ce 
n’était qu’une taupe. Couverte de sa pelisse de velours noir, elle ne 
tarda pas à rendre sa visite. La conversation roula sur ses richesses 
et sur son instruction ; mais la taupe parlait mal des fleurs et du 
soleil, car elle ne les avait jamais vus… 
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La taupe en littérature jeunesse 
 
DES ALBUMS… 
 

Taupe : Le premier voyage extraordinaire de Jules 
Verne, Nico Bally, 2013  

Le 5 juillet 1839 une machine gigantesque appelée TAUPE s’enfonça dans le 
sol afin d’atteindre le centre de la Terre. 
Son équipage était composé de cinquante personnes. 
Tout était planifié pour qu’ils puissent survivre et entretenir la machine afin 
qu’elle accomplisse sa mission. 
Mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu, car deux passagers 
clandestins s’étaient glissés à bord. 
Le premier était un chat fouineur que nous appelâmes Tapetum. 
Le deuxième, c’était moi. 

 

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur 
la tête 
Werner Holzwarth, Ed. Milan, 1989 
Un soir que la petite taupe sort de chez elle,une énorme crotte lui 
tombe sur la tête. Furieuse,elle interroge alors les animaux 
alentour et leursrejets respectifs. Et c'est avecun franc sourire 
que l'on suit son enquête acharnée 

 

Louisette, la taupe 
Bruno Heitz, éd. Ecole des Loisirs, 2004 
Louisette la Taupe est une gentille taupe. Avec ses voisins et 
amis, elle vit des aventures passionnantes tout au long des 11 
tomes qui sont déjà parus. Ces histoires sont des minis bandes-
dessinées. 

 

La taupe 
Francesco Pittau et Bernadette Gervais, éd. Syros, 
1993 

 

Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! 
Orianne Lallemand et Claire Frossard, éd. Auzou, 2009 
Petite taupe est tranquillement installée chez elle, bien au chaud, 
lorsque soudain,... toc, toc, toc, qui frappe à la porte ? Tous les 
animaux, un à un, vont lui demander l'hospitalité. 
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La petite taupe qui n'osait pas sortir 
Nadine Brun-Cosme, éd. Nathan, 2013 
Cette petite taupe-là vit au fond de son trou depuis qu'elle est 
née. Et depuis qu'elle est née, elle n'a jamais mis le nez dehors. 
Mais un matin... 

 

Une drôle de taupe 
Maïté Laboudigue, éd. Kaléidoscope, 1994 
Ficelle, une jeune taupe, refuse de passer sa vie sous terre, à 
creuser et à manger des vers de terre. Mais que veut-elle et que 
peut-elle faire d'autre ? 

 

Maud la taupe 
Antoon Krings, éd. Gallimard Jeunesse - Giboulées  
Maud a perdu son trésor et le cherche à travers le jardin. 
Benjamin le Lutin pense que se creuser la tête n'est pas une 
bonne solution pour chercher un trésor et décide de creuser la 
terre… 

 

La folle semaine de Paula la Taupe 
Georgie Adams, éd. Bayard, 1996 
Paula s'interroge sur ses aptitudes, ses capacités. Elle aimerait 
faire oeuvre utile et susciter vraiment l'admiration d'Anatole. Elle y 
arrive en faisant ce qu'elle réalise le mieux : une galerie sous la 
route pour permettre le passage des crapauds. 

 

Ca sent bon la maman 
Emile Jadoul, Dubois, Claude K., éd.Ecole des loisirs,  
2013 
Tous les soirs, maman Taupe lit une histoire à Taupinou, avant 
de lui faire un câlin. Quand Taupinou reste seul après le dernier 
bisou, rien ne va plus pour lui. 

 

Taupe a un souci 
Sang-Keun Kim, éd. Pastèque, 2016 
Taupe à un souci. Elle est préoccupée, tracassée, elle se 
demande et se redemande pourquoi elle n'a pas d'amis. Elle se 
rappelle alors sa grand-mère, qui lui avait dit un jour : Ma petite, 
si tu as du souci, roule une boule de neige en exprimant ce qui 
ne va pas et tu verras, tout disparaîtra. Taupe se met donc à 
rouler une boule de neige...  
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La bonne étoile de Taupe 
Britta Teckentrup, éd. Circonflexe, 2019 
Eblouie par la beauté des étoiles, Taupe fait le voeu de toutes les 
posséder. Mais lorsque celui-ci se réalise, la forêt est plongée 
dans l'obscurité et les animaux s'inquiètent. Prise de remords, 
Taupe fait tout ce qu'elle peut pour remettre les étoiles à leur 
place. 

 

Une taupe fait son chemin 
Hanna Johansen, éd. la Joie de lire, 2003 
Relate la vie d'une maman taupe et de ses trois petits, de leur 
naissance à leur départ du nid familial. L'enfant y découvre la vie 
souterraine, l'apprentissage des dangers, des joies et des peines. 

 

La tarte aux lombrics  
Henri Meunier & Benjamin Chaud, éd. Hélium, 2019 
D’autres titres existent dans cette collection « Taupe et 
Mulot » 
C'est l'automne, Taupe et Mulot sont prêts à concourir pour la 
meilleure tarte et à fêter l'anniversaire de Hérisson.  

 

Histoire d’une taupe très, très myope 
Takayuki Kubo, éd. Lirabelle, 2014 
Grâce à sa myopie, une taupe se fait de nouveaux amis. 

 

Le petit monstre du matin 
Joëlle Denys, éd. Ecole des Loisirs, 2010  
Papa et Maman Taupe prennent tranquillement leur petit déjeuner quand on 
gratte à la porte. Crich chrach ! Une patte se glisse par l'ouverture et une voix 
dit : « Je ne veux pas aller à l'école ! - Pas grave ! répondent Papa et Maman. 
De toute façon, à l'école, ils n'acceptent pas les petits monstres du matin. 
Celui-ci n'a qu'à garder la maison en notre absence. » Et ils s'en vont. Voilà 
Louise bien embêtée. Quand tout à coup, on gratte à la porte et une voix dit : « 
Nous sommes les grands monstres du dehors ».  

John et le royaume d'en bas  
Evelyne Brisou-Pellen, éd. Bayard Jeunesse, 2019 
La vie de Talie, une taupe, se résume à creuser, manger et 
dormir. La découverte d'un étrange bébé bouleverse ses 
habitudes. Il s'agit de John, un garçon humain minuscule qui aura 
l'occasion de découvrir toutes sortes d'animaux comme une 
vipère, un escargot et un verre de terre, en partageant la vie des 
taupes. Avec un documentaire animalier de dix pages en fin 
d'ouvrage.   
 

 

 



6 

 

Hélène Canu, Rencontres sur le Plateau 2021, « Le Vent » 

 

 

DES DOCUMENTAIRES… 
 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La taupe 
Tatsu Nagata, Seuil Jeunesse , 2006 
En quelques phrases, les caractéristiques de la taupe sont 
données, illustrées d’images propres à la culture japonaise. 

 

Pourquoi les taupes ne portent-elles pas de lunettes ? 
François Moutou, éd. le Pommier, 2008 

 

Mon p'tit verger bio 
Danièle Schulthess, éd. Petite plume de carotte, 2010 
Un documentaire consacré au jardinage, dans lequel le jeune 
lecteur découvre la diversité des fruits, le goût et les saisons en 
compagnie de Groseille la taupe et de ses amis, Plume le lapin, 
Lilas la souris, Ombelle la libellule, Noisette l'écureuil, Ciboule la 
grenouille et Basilic le hérisson 

 
Mon p'tit jardin boisé 
Danièle Schulthess, éd. Petite plume de carotte, 2010 
Groseille la taupe et de ses amis, Plume le lapin, Mousse la 
souris, Lili la libellule, Noisette l'écureuil, Nymphéa la grenouille 
et Bogue le hérisson découvrent la diversité de la nature sauvage 
et donnent des conseils pour créer un jardin boisé en prélevant 
de jeunes plantes dans la forêt, avec des engrais et des paillages 
naturels.  

Les bêtes biscornues, saugrenues, toutes nues 
Jean-Baptiste de Panafieu, éd.Gulf Stream, 2013 
Une présentation de 30 espèces animales peu connues, avec 
des caractéristiques physiques surprenantes : le rat-taupe, l'aye-
aye, le pangolin, ou encore le caméléon cornu.. 

 

Halte aux petites bestioles : les solutions naturelles qui 
marchent : mites, moustiques, cafards, fourmis...  
Philippe Chavanne, éd. Larousse, 2020 
Des recettes de produits et des astuces pour se débarrasser de 
manière naturelle des mites, moustiques, cafards, souris, taupes 
et autres insectes ou petits animaux indésirables. 
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Aux films du Préau 
 

La petite taupe 
à partir de 2 ans (2007) 
durée du programme: 47 mn 
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ta 
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux 
animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l'entraînent dans des 
aventures rocambolesques auxquelles elle fait face grâce à la 
complicité de ses amis.  

Les nouvelles aventures de la petite taupe 
à partir de 2 ans (2008) 
durée du programme: 44 mn 
https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=napt  
Les tribulations de l'adorable petite créature sont reparties! 

 
Le carnaval de la petite taupe 
à partir de 2 ans (2014) 
durée du programme: 40 mn 
https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cpt  
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au 
cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois 
dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le 
bonheur des plus petits spectateurs !  

La Petite Taupe aime la nature 
à partir de 2 ans 
durée du programme: 44 mn 
https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ptan  
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma ! 
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, 
La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération 
de jeunes spectateurs !  

 
 
 

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ta
https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=napt
https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cpt
https://lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ptan
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On chante aussi 
 

Taupinette de Pierre Chêne 
A écouter ici : https://youtu.be/zw-Ft4uCAzw  
 

Dans la terre noire et humide 
Sous le jardin de mémé 
Se cachait une famille 
De taupes qui toujours creusaient (bis) 
 
REFRAIN: 
Taupi taupi taupinette 
Ma jolie petite bête 
Taupi taupi taupinette 
Il faut garder tes lunettes. 
 
La plus jeune s'appelait 
Taupinette c'est bien vrai 
Elle devait toujours porter 
Des lunettes pour travailler (bis) 
 
(REFRAIN) 
 
Mais elle oubliait souvent 
Les conseils de sa maman 
Sans lunettes se promenait 
Et bien sûr elle se perdait (bis) 
 
(REFRAIN) 
 
Un jour qu'elle avait creusé 
Sans savoir où elle allait 
Elle arriva dans l'école 
De notre ami Anatole ! (bis) 
 
(REFRAIN) 
 
Il lui prêta ses lunettes 
Et la jolie taupinette 
Vint s'asseoir au premier rang 
Et suivit attentivement. (bis) 
 
(REFRAIN) 
 
On lui donna un crayon 
Une gomme et du papier 
Elle savait écrire son nom 
A la fin de la journée. (bis) 
 
(REFRAIN) 

https://youtu.be/zw-Ft4uCAzw
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Et en art ? 
 

Une taupe s'est trompée de sortie dans un salon. 
La taupe - Florence Doléac   

Edition limitée à 8 ex 
Matériaux: taupe empaillée, ciment, polystyrène 

http://www.doleac.net/ 
 

  
 

   
  

http://www.doleac.net/

