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TOP VISION, BY TAUPISSIME

Quand tu grandis, tes yeux grandissent aussi. 
Mais, alors qu'ils devraient cesser de grandir vers 
l'âge de 6-7 ans, il arrive parfois que leur croissance 
continue et que l'œil devienne trop long. C’est alors 
que tu es myope, tu vois flou au loin (le tableau à 
l’école, ton dessin animé préféré à la télé).

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des moyens 
de corriger et de ralentir la progression de cette 
myopie, grâce à des verres de lunettes innovants !
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La myopie, c’est quoi ?

Bienvenue dans ton Cahier de Vacances « Un été plein la vue » ! 
Avec nos amis de chez ESSILOR®, qui fabriquent des verres 
de lunettes pour aider chacun à bien voir, nous avons fait 
un casting d’enfer afin de dénicher celle qui aura pour mission 
de t’accompagner au fil des pages. 

Nous avons donc l’immense plaisir de te présenter 
Taupissime ! Une taupe à lunettes maligne et courageuse, 
qui adore s’amuser avec les enfants et leur apprendre 
plein de choses sur la vue. 

Son credo ? « Améliorer la vue pour améliorer la vie » ! 
À travers tous les jeux que tu découvriras dans ce cahier, 
elle t’expliquera ce qu’est la myopie, ses implications 
et comment prendre soin de ta vue, sachant que 50% 
de la population mondiale pourrait 
être myope en 2050* !

Allez, hop ! Taupissime t’attend pour cette folle
aventure ! Amusez-vous bien !
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LA MYOPIE PASSE AU TABLEAU !

LUNETTES  ℓ  VUE  ℓ  MYOPIE  ℓ  FLOU  ℓ  LIVRE  ℓ  LOUPE  ℓ  ÉTUI 
TABLEAU  ℓ  VACANCES  ℓ  VERRES  ℓ  PLAGE  ℓ  ŒIL  ℓ  LOIN 

LES MOTS MÊLÉS

Pour se présenter, Taupissime s’est décrite en quelques mots, mais comme 
elle a oublié ses lunettes, il y en a dans tous les sens. Heureusement, tu vas pouvoir 

lui donner un coup de main, alors ouvre grand les yeux et retrouve tous les mots 
dans cette grille.
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Le « docteur des yeux »

Un ophtalmologiste est un docteur 
chargé de vérifier la santé de tes yeux. 
Pour cela, il effectue plusieurs tests, 
qui sont comme des jeux. Par exemple, 
tu devras reconnaître des lettres ou des 
objets de plein de tailles différentes.

Si besoin, tu essaieras différents verres 
pour trouver celui qui te correspond, 
et ça c’est rigolo ! À la fin, tu repartiras 
peut-être avec une ordonnance, 
un papier utile pour choisir tes 
nouvelles lunettes !

3

Mots à trouver



LES VACANCES DE TAUPISSIME
LE GRAND JEU DES OMBRES

plongée   farniente tennis pêche piscine VTT

Lorsqu’elle est en vacances avec ses cousins et ses Grands-Parents, Taupissime adore changer 
de tenue ! Pour deviner quelles sont toutes les activités qu’elle a prévues aujourd’hui, observe 

attentivement les ombres chinoises dessinées ci-dessous et relie-les à chacun des mots 
proposés. Méfie-toi : Taupissime t’a fait une blague et l’un des dessins n’a rien à faire là !

Si tu es très concentré sur un dessin, 
un bricolage ou un jeu de construction,
fais une pause et regarde loin par 
la fenêtre pendant 20 secondes, 
toutes les 20 minutes ! 
Tu portes des lunettes ? Petit(e) veinard(e) ! 
Pense à les mettre sur ton nez !
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Les yeux, c’est précieux !

Que ce soit pour jouer avec tes amis ou profiter de ta famille, faire du sport, lire, 
et - quand tu seras grand ! - conduire sur la route des vacances, les yeux sont 
un allié indispensable tout au long de la vie. 

Pour en prendre soin, n’oublie jamais ces 4 conseils : 

•

•

•

•

Pense à passer au moins 2 heures 
par jour dehors ! Tes yeux ont besoin 
de la lumière du jour.
Devant un livre ou un écran, 
ne te rapproche pas trop ! 
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RENDEZ-VOUS CHEZ
« LE DOCTEUR DES YEUX »

Les symboles

V I E L S U N T

S.O.S. MESSAGE CODÉ
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Joue dehors, pour ton corps et tes yeux !

t’en rendre compte, tu entraînes tes yeux 
à regarder au loin. La durée idéale ? 
2 heures par jour.

Tes yeux ont besoin de la lumière du jour 
pour être en forme. En jouant dehors un 
peu chaque jour, tu réduis les chances 
de devenir myope car, sans forcément 

Tu as déjà relevé la moitié des défis de l’été : bravo ! Réfléchis bien… et montre-nous que tu as l'œil ! 
Pour ce nouveau jeu, Taupissime s’est déguisée en agent « taupe secret ». Elle te confie 

une mission de la plus haute importance : déchiffrer son message porte-bonheur 
grâce à un code très spécial. 
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LE JEU DES 7 DIFFÉRENCES

Tu vois très bien tout ce qui t’entoure 
et rien ne t’échappe !

Tu peux choisir le modèle qui te plaît le plus. Laisse tes goûts et ton style s’exprimer !

C’est la classe ! Même Harry Potter 
et Barbie en portent. 

•

• •
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Les lunettes, c’est chouette !

Si, un jour, tu dois porter des lunettes, ne vois pas ça…. d’un mauvais œil ! 
Cela a au moins 3 avantages :

Quand elle ne joue pas dans sa chambre, Taupissime passe sa vie au grand air. 
Aujourd’hui, munie de tout son matériel, elle est partie randonner en montagne pour admirer 

le panorama. Pourtant, entre ces deux images, il y a 7 détails qui clochent... 
Regarde-les bien et entoure-les !
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LE « TAUPE 3 » DES JEUX DE L’ÉTÉ

Une partie de
« prison-glaçons »

Remplis d’eau un bol ou un saladier
et plonges-y l’une de tes figurines 

préférées, avant de placer le récipient 
au congélateur. Un jour de grand soleil, 
démoule le tout et dispose ces drôles 

de glaçons à l’extérieur. 

Le but : libérer ton héros de sa prison 
de glace le plus vite possible 

avec un pistolet à eau ! 

Le Petit
Restaurant

Dresser une jolie (petite) table 

au fond du jardin. Verres à pied pour 

la limonade, serviettes fleuries, bouquet 

de pâquerettes pour la déco.

Préparer une « pizza-fruits » pour tes 

Grands-Parents (rondelles de kiwi 

et banane posées sur une tranche 

de pastèque, à saupoudrer de myrtilles 

et de noix de coco râpée).

Pour une « boum de l’été » réussie, voici mes 4 secrets :
une ambiance qui claque (les musiques de l’été et une boule à facettes)

 une lumière fun
(guirlandes lumineuses, spots multicolores…) 

un buffet apéro
un style inimitable (chapeaux, paillettes, maquillage)

Le défilé mystère
(de toute la famille)

Définir un couloir au sol en guise 
de podium. Mettre une musique qui 
swingue fort (très fort !). Se ranger 
en file indienne et piocher le nom 
d’un personnage (une sorcière, 
un astronaute, un footballeur, 

une danseuse…). 

Défiler sur le podium sans parler, sans accessoire (sauf des lunettes !), juste en marchant. Celui qui devine le personnage imité a le droit de rejouer ! 
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Le bonus de Taupissime
pour les ados

•

•

•
•
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4 règles d’or pour prendre soin de tes lunettes

Pour passer des vacances encore plus inoubliables chez tes Grands-Parents ou avec tes cousins, 
découvre les 3 jeux favoris de notre chère Taupissime !
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Je les porte bien placées devant mes 
yeux, en haut de mon nez. Si elles 
glissent sur mon nez ou sont tordues, 
je vais chez mon opticien pour les 
réajuster.
Si je dois retirer mes lunettes, je les pose 
toujours sur les branches repliées, 
jamais sur les verres.

Je range mes lunettes dans leur boîte 
quand je ne m’en sers pas pour ne pas 
les abîmer.
Je ne prête pas mes lunettes ! Mes yeux 
sont uniques et mes lunettes ne sont 
faites que pour moi !



Le dépistage de la myopie

LE COIN
DES GRANDS-PARENTS

de 0 à 9 ans est myope en France(3). de la population mondiale
pourrait être myope en 2050(4).  

chez 33% des enfants myopes de 7 à 9 ans 
et 29% des enfants myopes de 10 à 12 ans(5).

En France,

MENTIONS LÉGALES 
(1)Par rapport aux verres unifocaux, lorsqu’ils sont portés au moins 12 heures par jour tous les jours. Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., 
Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA 
Ophthalmol. 140(5), 472–478.https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401
(2)Bao, J. et al. (2021). One-year myopia control efficacy of spectacle lenses with aspherical lenslets. Br. J. Ophthalmol. doi:10.1136/bjophthalmol-2020-318367.
(3)Matamoros, E., Ingrand, P., Pelen, F., Bentaleb, Y., Weber, M., Korobelnik, J.-F., Souied, E., Leveziel, N., 2015. Prevalence of Myopia in France. Medicine (Baltimore) 94, e1976. 
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000001976
(4)Holden et al., 2016. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 123, 1036–1042.
(5)Tricard, D., Marillet, S., Ingrand, P., Bullimore, M.A., Bourne, R.R.A., Leveziel, N., 2021. Progression of myopia in children and teenagers: a nationwide longitudinal study. Br. J. 
Ophthalmol. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2020-318256

1 enfant sur 5 50%

la myopie progresse

Les premiers signes de la myopie

Votre Petit-Enfant plisse souvent les yeux 
lorsqu’il regarde au loin. Il se rapproche 
des objets pour mieux les voir.  
Il ne distingue pas certains objets situés 
loin de lui ou se plaint de ne pas bien lire 
au tableau en classe.

Si vous avez remarqué au moins un de ces 
comportements, il se peut qu’il ait un 
problème de vision. Vous pouvez conseiller 
à ses parents de l’emmener consulter 
un ophtalmologiste. 

Une innovation qui change tout

Esthétiques et sûrs, les verres de lunettes 
ESSILOR® STELLEST™ permettent non 
seulement de corriger la myopie, mais 
également d’en ralentir la progression de 
67% en moyenne, lorsqu’ils sont portés au 
moins 12 heures par jour(1). Avec ces verres 
innovants, votre Petit-Enfant aura une vision 
aussi nette qu’avec des verres standards(2) 
tout en freinant l’évolution de sa myopie.

Une évolution dans le temps

De plus en plus d’enfants deviennent myopes 
à un plus jeune âge : plus la myopie se déclare 
tôt chez l’enfant, plus elle progresse 
rapidement. 

À terme, il peut développer une forte myopie, 
ce qui augmente le risque de développer 
des maladies oculaires à l’âge adulte.

Il est important de détecter au plus tôt 
la myopie pour pouvoir la prendre en charge 
et possiblement en freiner l’évolution.
Doté d’une meilleure vision grâce à ses 
lunettes, votre Petit-Enfant pourra avancer 
encore plus sereinement dans la vie. 

Pour tout savoir sur la myopie 
et sur les verres Essilor® Stellest™, 
rendez vous sur essilor.fr

Scannez
ce QR code !
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Quelques chiffres sur la myopie(3)

Les Grands-Parents sont toujours très attentifs au bien-être de leurs Petits-Enfants. 
Voici quelques clés pour vous rassurer au sujet de la qualité de leur vision. 
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