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Personnage principal : Mathieu
Personnages secondaires : sa mère, son père, son ourson
Vocabulaire : usuel et imagé, quelques néologismes
Moyenne de huit à dix mots par phrase
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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Mathieu ne ressemble à personne. Il a de beaux yeux noirs comme du charbon, mais ils ne voient pas : Mathieu est aveugle depuis
sa naissance et pourtant il voit tout... avec tous ses autres sens. Des tiroirs s’ouvrent aussi dans sa tête avec les plans des chemins
à parcourir. Il est toujours dans le noir, mais en dedans de lui brille un gros soleil et, dans sa tête, il dessine plein d’images. Ses parents
lui ont promis une surprise. Après une balade en voiture, son père lui dit : « C’est ici ! » Mathieu entend une porte de bois qui grince,
une odeur de foin sec lui monte au nez et il sent des frôlements sur ses jambes. Fou de joie, il choisit un chiot.
Est-ce un aveugle pour de vrai... il a choisi le plus beau !
Chapitre 1, page 11
1. Où Mathieu a-t-il caché ses autres yeux ?
Dans ses mains, ses pieds, son nez,
sa bouche et surtout ses oreilles.
Chapitre 3, page 23
2. Qui monte la garde de nuit dans la chambre de Mathieu ?
Son ourson monte la garde.
Chapitre 4, page 25
3. Au lever, Mathieu ouvre un tiroir dans sa tête. Qu’y cache-t-il ?
« J’y cache des plans secrets qui donnent la disposition
et les dimensions de ma chambre, de la maison
et des rues environnantes. »

Chapitre 5, page 29
4. Qu’a de spécial la montre de Mathieu ?
Elle parle.
Chapitre 5, page 31
5. Mathieu sort quel objet de son sac avant d’entrer à l’école ?
Il sort sa canne.
Chapitre 6, page 33
6. Mathieu apprend à lire le braille. Qu’est-ce que c’est ?
Le braille, ce sont de petits points alignés
que je peux lire comme des lettres.
Je les lis en les touchant avec mes doigts.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Est-ce que tu connais une personne qui est aveugle ? Ou bien en as-tu déjà croisé une dans la rue ?
Est-ce que tu te sentirais à l’aise de lui parler, de l’aider peut-être.
Suggestion : Lire L’histoire de Louis Braille de Danielle Vaillancourt dans la même collection (#33).
Ce livre raconte la vie de Louis Braille qui a inventé l’écriture braille et qui a ainsi permis à des milliers d’aveugles d’apprendre
à lire et à écrire et ainsi à être moins exclus de la société.
• Nomme des voyelles, nomme des consonnes, Nomme les lettres de l’alphabet latin (a,b,c…)
• Nomme des pays qui utilisent l’alphabet latin (Canada, France, Angleterre, Espagne, Italie….),
• Nomme des pays qui utilisent les chiffres arabes (1,2,3…) • Bande tes yeux et essaie de reconnaître un objet, un son,
le visage d’une personne, une odeur. • Dessine un animal inventé.
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