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Synopsis : 
Timide	  et	  non-‐voyante,	  Mimi	  perçoit	  le	  monde	  différemment	  grâce	  à	  ses	  autres	  sens.	  Lisa,	  sa	  voisine	  de	  palier,	  est	  toujours 	  prête	  à	  provoquer	  des	  
situaAons	   amusantes.	   Ensemble,	   elles 	  découvrent	   les	  univers	   de	   leurs	  voisins	   dans	   lesquels	   le	   moindre	   objet	   peut	   devenir	   le	   théâtre	   d’une	  
aventure	  fantasAque,	  avec	  l’imaginaAon	  pour	  seule	  fronAère...	  Au	  fil	  de	  leurs	  aventures,	  les	  deux	  complices	  apprennent	  à	  dépasser	  les	  peurs.	  

-‐La	  cécité,	  le	  handicap,	  l’accepta1on	  de	  soi
-‐La	  différence,	  l’exclusion,	  l’intolérance,	  la	  solitude
-‐L'ami1é,	   l'entraide,	   la	   solidarité,	   la	   confiance,	   l'ouverture	   à	   l'autre,	   la	  
complémentarité,	  la	  complicité,	  la	  diversité
-‐Les	  jeux,	  la	  curiosité,	  l'imagina1on,	  les	  histoires,	  la	  narra1on
-‐Les	  sensa1ons,	  les	  cinq	  sens
-‐Les	  peurs,	  l’adversité

Je visualise une histoire racontée.

« Papa, sais-tu quelle est la couleur de l'arc-en-ciel que je préfère ?
C'est la couleur que j'entends quand il pleut. »

A	  la	  fin	  de	   chaque	   court-‐métrage,	  Mimi	  raconte	  à	  son	  papa	  les	  aventures	  qu'elle	  a	  vécues	  avec	  Lisa.	  Non-‐voyante,	  elle	  fait	  appel	  à	  tous	  ses	  autres	  
sens	  pour	  décrire	  ce	  qu'elles	  ont	  traversé,	  éveillant	  ainsi	  l'imaginaAon	  de	  son	  papa.
Et	   si	  Mimi	   avait	   raconté	   l'histoire	   suivante,	   comment	   la	   visualiserais-‐tu	  à	   la	   place	   de	   son	  papa?	  Représente	  chaque	  étape	  de	  l'histoire	  en	   la	  
dessinant.	   Aide-‐toi	   des	  détails	  mis 	  en	   gras	  pour	   rester	   fidèle	   à	   l'histoire	   que	   tu	  dois	   dessiner.	   Et	   surtout	   n'oublie	   pas	   de	   nous	   apporter	   tes	  
créaAons	  lors	  d'un	  prochain	  Samedi	  du	  Ciné!

Papa,
Ce matin, Lisa a tenu à me présenter ses grands-parents à la campagne:

1ère dessin
Elle craignait sûrement d'avoir froid, car en lui prenant le bras, j'ai senti qu'elle portait une veste rembourrée de plumes. Elle 
s'est d'ailleurs étonnée que je porte seulement sa robe habituelle, qu'elle m'avait prêtée. J'aurais dû, comme elle, porter des 
bottes pour me protéger de l'herbe humide. Heureusement, j'ai senti que de grands arbres nous protégeaient de la pluie. Mais 
- Aïe! - leurs épines nous piquaient. Leur odeur m'a rappelé ce type d'arbres que la concierge décore en hiver avec des 
guirlandes.

2ème dessin
J'ai soudain senti le vent souffler sur mon visage. J'ai alors compris que nous étions sorties de la forêt et qu'une grande plaine 
s'étendait devant nous. Nous nous sommes avancées jusqu'à ce que j'entende le vent souffler dans les feuilles d'un arbre, le 
seul de toute la plaine. En passant dessous, quelque chose est tombé sur ma tête. Mais Aïe! Lisa m'a rassurée et je l'ai entendue 
croquer. Intriguée, j'ai mordu à mon tour: c'était juste une pomme!

3ème dessin
En nous éloignant à peine du pommier, j'ai reconnu, dans le silence, le cri de trois animaux. L'un meuglait, le deuxième 
gloussait et le dernier hennissait. Nous approchions sûrement d'une ferme. Lisa m'a confirmé qu'une maison s'élevait à une 
trentaine de pas. D'après elle, les rayons du soleil sur cette demeure lui donnaient l'illusion d'être recouverte de neige, ce qui 
est bien sûr impossible étant donné que nous sommes en été. Aussi, elle m'a fait savoir que le toit était de la même couleur que 
la pomme que nous venions de manger.
Nous nous sommes alors avancées vers la ferme et un monsieur nous a saluées. J'ai tout de suite pensé que c'était le grand-
père de Lisa car sa voix ressemblait à celle des personnes âgées. Lisa a failli ne pas le reconnaître tant sa barbe avait poussé 
et ses cheveux étaient tombés. Un animal qui aboyait passait entre nos jambes comme pour nous accueillir, lui aussi.

4ème dessin
Lisa et moi sommes montées sur le même cheval. J'ai entendu son grand-père rester au sol. Il a serré les sangles de l'animal et 
nous a emmenées nous balader autour de la maison.
Lisa m'a enfin signalé que le ciel produisait les couleurs qu'il fait quand le soleil brille après la pluie. J'ai oublié le nom de ce 
phénomène... De quoi s'agit-il, encore?



Je décode le braille.

Réalisation: Vincent Van Geem - Coordination: Jasmina Tobbeche pour Loupiote ASBL    

Le	   braille	   est	   un	   système	   d’écriture	   tacAle	   à	   points 	   saillants,	   à	  
l’usage	  des	  personnes	  non-‐voyantes	  ou	  fortement	  malvoyantes.	  Ce	  
système	   porte	   le	   nom	   de	   son	   inventeur,	   le	   Français 	  Louis	  Braille	  
(1809-‐1852).	  Ayant	  perdu	  la	  vue	  suite	  à	  un	  accident,	  il	  développa,	  à	  
l’âge	   de	   15	  ans,	  un	  système	   universel	   d'écriture	   et	   de	   lecture,	   en	  
uAlisant	   une	   combinaison	  de	   1	  à	   6	  points	  en	   relief	  disposés	  en	  2	  
colonnes	  de	  3	  points,	  comme	  l’illustre	  le	  tableau	  ci-‐contre.
Simple	   et	   ingénieuse,	   ce]e	   méthode	   extraordinaire	   ouvre	   à	   des	  
millions	   de	   personnes	   non-‐voyantes	   l'accès 	   aux	   connaissances	  
écrites.	   Grâce	   à	   l'alphabet	  braille,	   il	  est	  possible	   de	   représenter	   les	  
le]res,	   les	  signes	  mathémaAques	  ou	  encore	   les	  notes 	  de	  musique.	  
Ecriture	   tacAle,	  le	  braille	  se	   lit	  donc	  au	  toucher,	  de	  gauche	  à	  droite,	  
avec	  les	  deux	  mains.

En	  t’aidant	  du	  tableau	  à	  droite,	  décode	  les	  mots	  en	  braille	  du	  texte	  
suivant.	   Associe	  ensuite	  les	  le:res	  en	   rouge	  et	   tu	  découvriras	  le	  
mot	  mystère	  qui	  unit	  Mimi	  &	  Lisa	  au	  fil	  de	  leurs	  aventures.

Je découvre des expressions hautes en couleur.
Même	   si	  elle	  ne	   les	  disAngue	  pas 	  par	  la	   vue,	  Mimi	  parvient	  à	  ressenAr	  les	  couleurs.	  As-‐tu	  remarqué	  que	   les 	  couleurs	  occupent	  une	   grande	  place	  
dans	  notre	   imaginaire	   et	  que	  nous	  y	  faisons	  souvent	  référence	   lorsque	  nous	  communiquons?	  Connais-‐tu	  des	  expressions	  en	  langue	  française	  qui	  
s’inspirent	  de	  la	  symbolique	  des	  couleurs?	  Nous	  t’en	  proposons	  déjà	  5	  en	  exemple	  ci-‐dessous.
A	  toi	  de	  retrouver	  la	  couleur	  (bleu	  -‐	  noir	  -‐	  rose	  -‐	  rouge	  -‐	  vert)	  qui	  correspond	  à	  chaque	  expression	  en	  complétant	  les	  phrases!
Pour	  découvrir	  leur	  sens,	  a:ribue	  ensuite	  chaque	  phrase	  au	  personnage	  qui	  lui	  correspond	  en	  notant	  le	  bon	  numéro	  dans	  la	  case	  blanche.
1. J'ai	  la	  main	  _	  _	  _	  _	  _	  car	  je	  fais	  pousser	  toutes	  sortes	  de	  plantes	  sur	  mon	  balcon.
2. Je	  suis	  _	  _	  _	  _	  _	  de	  honte	  car	  les	  autres	  se	  moquent	  de	  ma	  différence.
3.	  J'apprends	  à	  chasser	  la	  grisaille	  et	  à	  voir	  la	  vie	  en	  _	  _	  _	  _	  grâce	  à	  Mimi	  et	  Lisa.
4. J'ai	  une	  peur	  _	  _	  _	  _	  _	  de	  retourner	  dans	  le	  sac	  de	  Lisa.
5. Je	  broie	  du	  _	  _	  _	  _	  	  car	  je	  n'ai	  pas	  d'amis.

Mimi est atteinte de ⠉⠑⠉⠊⠞⠑ (1), c’est pourquoi elle utilise d’autres 
sens que la vue pour percevoir le monde autour d’elle. Son amie, Lisa, a peur du 
noir. Pour aider cette dernière à vaincre sa crainte, Mimi lui  apprend à 

appréhender ce qui l’entoure en se servant de ses oreilles et de ses 
⠍⠁⠊⠝⠎ (2).

Mimi a une ⠊⠝⠞⠑⠗⠏⠗⠑⠞⠁⠞⠊⠕⠝ (3) très personnelle des 
couleurs. Alors que la concierge voit tout en gris, Mimi et Lisa parviennent à lui 

donner ⠛⠕⠥⠞ (4) à la vie en la coloriant de toutes les émotions. A propos, 

penses-tu que Mimi se représente les couleurs selon les différentes 
⠎⠑⠝⠎⠁⠞⠊⠕⠝⠎ (5) qu’elle éprouve? Te souviens-tu que, grâce à 
son toucher, elle remporte le jeu de la mémoire? En apposant aux  mêmes cartes 

un morceau de tissu ⠊⠙⠑⠝⠞⠊⠟⠥⠑ (6), elle parvient bien plus 
facilement à les reconnaître.

Aussi, en se fiant aux  changements de ⠞⠑⠍⠏⠑⠗⠁⠞⠥⠗⠑ (7) pour 
retrouver l’ombre perdue dans la cour, penses-tu qu’elle nous montre que nous 
pouvons aller au-delà de ce que nous dictent nos yeux?
Par ailleurs, en quoi le goût est-il également un sens important pour Mimi? Pour 
guérir d’un mal de gorge, la fillette sait faire la différence entre une orange et un 

simple bonbon; le goût d’un fruit n’a pas son pareil quand il s’agit de 
⠧⠊⠞⠁⠍⠊⠝⠑⠎ (8).

E n f i n , p e r s o n n e , p a s m ê m e u n p o i s s o n , n ’ e s t r é e l l e m e n t 
⠊⠝⠧⠊⠎⠊⠃⠇⠑ (9). Car être différent n’est pas un crime; tout le 
monde peut être sublime! Au fait, pourquoi pouvons-nous affirmer que Mimi et 
Lisa sont complémentaires? Mimi aurait-elle pu vivre seule toutes ces péripéties? 

Pourrais-tu expliquer en quoi Lisa lui  a donné ⠉⠕⠝⠋⠊⠁⠝⠉⠑ (10) en 

elle? Qu’ont-elles appris ⠑⠝⠎⠑⠍⠃⠇⠑ (11)?
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