
o la
ONFCH3I]!

Nico ne cesse de perdre sa boîte à lunch, de se tromper en classe
et de se ridiculiser dans la cour de récréation. Il aimerait
être invincible comme le capitaine Cosmo, le héros de sa bande
dessinée préférée mais, myope et timide, il est toujours en butte
aux humiliations que lui font subir ses camarades de pré
année. Il vit solitaire dans un monde flou, aveugle même à i
sa seule véritable amie.

Une visite chez l'optométriste permet de mettre les chos1

clair. Sa première paire de lunettes sur le nez, Nico exce
classe et dans la cour de récréation. Cependant, rempli .
nouvelle confiance en lui, il perd de vue qui sont ses vérît
amis - jusqu'à ce qu'un violent accident les lui rappelle.

Drôle et poignant, Nico la taupe est une vivante exploration
cinématographique de la première année scolaire et de ce que
cela peut être de ne pas voir les choses tout à fait de la même
manière que les autres.
Nico la taupe raconte avec humour et sensibilité l'histoire d'un petit
garçon qui voit les choses un peu différemment des autres enfants, mais
qui veut à tout prix se faire accepter de son entourage. Ce film qui

i /es oeft'fs offre aux enseignants un précieux outil de discussion
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Questions à poser en classe
1. Demandez tout d'abord aux enfants de raconter brièvement

l'expérience que Nico a vécue à l'école, par rapport à Gaby
puis à ses troubles de la vue.

2. Soulevez l'hypothèse que Nico a développé une imagination fer-
tile parce que sa myopie l'a tenu à l'écart de ses camarades de
classe. Faites confirmer cette hypothèse par des exemples. Ainsi,
au tout début du film, on aperçoit au mur de sa chambre un
dessin de lui portant les mots " Ma boîte à lunch ". Demandez
aux enfants de décrire cette boîte à lunch (qui représente un
monstre aux dents pointues). Plus loin, quand Nico perd à nou-
veau sa boîte à lunch, celle-ci prend vie et ses yeux sortent même
de leur orbite, exactement comme le garçon l'avait imaginé.
Demandez alors aux enfants d'imaginer comment pourraient
s'animer d'autres objets et proposez-leur de faire un dessin illus-
trant leurs idées. Un exercice qui produira sûrement des exem-
ples amusants.

3. Mco la taupe raconte l'histoire d'un garçon dont les problèmes
sociaux sont causés par un trouble de la vue, mais le film porte
aussi sur l'intolérance et la persécution. Il offre donc une excel-
lente occasion de discuter de ces questions. Demandez aux
enfants comment ils réagiraient si eux-mêmes ou un ami étaient
l'objet de persécutions.

4. Le film porte enfin sur l'amitié et le besoin que nous éprouvons
tous d'être entourés et appréciés, surtout dans l'enfance. Assis
côte à côte, Gaby et Nico partagent à la fin leur grand bonheur
d'être ensemble. Demandez aux enfants de parler de leurs
meilleurs amis et de la naissance de cette amitié. Amenez-les à
comprendre que l'amitié peut se manifester à tout moment, et
qu'il s'agit souvent d'une belle surprise.
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