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Une question posée
par Théo, 8 ans
Je suis spécial. Le matin, je vais

je vais à l’école en fauteuil roulant.

Souvent, les trottoirs sont trop
hauts
ou trop petits. Ce qui m’énerve
aussi,
c’est que je ne peux pas faire
du sport
comme les autres ! J’aimerais
bien faire
disparaître cette maladie.

des soucis
Je suis handicapé moteur, j’ai
choses que
dans les jambes donc il y a des
avec
je n’arrive pas à faire. Je marche
j’y vais
des cannes dans l’école, mais le
sur trottoir !
en fauteuil. Je roule très vite
avec une
Parfois, je fais du foot-fauteuil
copine ! Les maternelles ne comprennent
j’ai ça…
pas. Ils me demandent pourquoi
j’en ai
souvent,
mais
explique,
Je leur
répéter.
marre, c’est énervant de toujours

Romain, 9 ans

à l’école. Il y a une dame qui est là
pour m’aider. Je préfère qu’elle soit
au fond de la classe. Je suis très fort
en maths et plus tard, je voudrais être
expert-comptable ! Et l’après-midi, je vois
une orthophoniste et une psychologue.
L’école, c’est super, mais j’aimerais
mieux pouvoir y aller toute la journée,
comme mes copains !

Ruben, 8 ans, est autiste

Enzo, 9 ans et demi

Je suis trisomique. Je suis comme tout le monde,
je fais comme les autres : je vais à l’école.

Dans la classe, il y a une dame
qui m’aide à travailler. Mes copains

Un handicap, c’est un petit ou un gros

problème dans la vie. Moi j’ai des
difficultés pour coordonner mes

gestes, ça m’empêche de bien parler.
À l’école, une AVS (auxiliaire de vie
scolaire)
m’aide à écrire. Mais pour le collège,
je voudrais me débrouiller sans elle,
j’ai peur
d’avoir la honte. Je voudrais dire à
tous
les enfants qu’il ne faut pas se moquer.
Dans la vie, on rencontrera plein de
gens
avec des handicaps différents !

Gabriel, 9 ans et demi

et mes copines ne disent rien, ils ont l’habitude !
Je vais chez l’orthophoniste deux fois par
semaine, on fait des jeux, de la pâte à modeler,
de la logique. Et aussi à la chorale et aux scouts.
Plus tard, je voudrais être fleuriste !

Sophie, 11 ans et demi
20

Et toi ? Tu as un handicap ou
tu connais des personnes qui en ont un ?
Pour en parler, remplis le coupon page 39.

Illustr. : Pascal Lemaître.

- Saisir les situations de handicap différentes du point de vue
de celui qui les vit.
- Problématiser le handicap : en l’inscrivant dans le lien avec
un milieu et des personnes, en identifiant ses limites.

Ça veut dire quoi, être handicapé ?
Je suis très vite fatigué, je peux
marcher
mais vraiment pas longtemps,
sinon j’ai
des crampes. J’ai une maladie
des muscles
dont on ne connaît pas le prénom.
Alors,

Texte : Lucie de la Héronnière. Illustrations : Pascal Lemaître. Conseiller philo : Jean-Charles Pettier.

Objectifs

Points d’attention/échange
Attention de ne pas poser le handicap comme un manque qui attire la pitié. Pour une part,
il s’exprime en relation avec un milieu, dans une situation où il peut poser problème,
mais aussi être sans incidence (il a des limites), voire même faciliter les choses (un aveugle
se déplacera plus facilement dans l’obscurité qu’un voyant…).

Questions générales
Question pour rendre compte de ce qu’il y a sur l’image (en cachant la question) :
Quelles sont les différentes situations qui sont dessinées ?
Qu’est-ce qui est pareil dans toutes les situations ? Qu’est-ce qu’il y a de différent ?
(les handicaps exposés ne sont pas tous perceptibles par les dessins, ne pas les mettre en évidence pour
le moment).

Questions pour donner son avis et faire des hypothèses
À ton avis :
Si tu pouvais choisir d’être un des personnages, lequel choisirais-tu d’être ? Pourquoi ?
À ton avis, pourquoi a-t-on représenté tous ces personnages ensemble :
sur quoi allons nous échanger ?
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Questions pour interroger le sujet (en dévoilant la question)
Sur l’image.
À ton avis :
Avions-nous pensé à cette question ?
Quel est le rapport entre :
- les dessins et la question posée ? ( = quel est selon toi le handicap de chacun des personnages ?)
- les dessins et les mots ?
Avant de voir la question, aviez-vous l’impression que toutes ces personnes étaient
handicapées ? Pourquoi ? (handicap physique/intellectuel) ?

Faire des liens
Avez-vous déjà vu une personne handicapée : dans quelles circonstances (penser aux Jeux
Olympiques) ? Quel était son handicap ? Lui posait-il problème au moment où vous l’avez vu,
ou pas ?
Connaissez-vous d’autres handicaps ? Essaye-t-on de les prendre en compte dans notre
école ? Dans notre société (par exemple plan incliné/escalier) ?

Comparer, opposer, définir

Texte : Jean-Charles Pettier.

Avez-vous déjà été dans une situation où, pendant un moment, vous étiez vous aussi
handicapé (bras cassé, foulure, etc.) ? Quelles difficultés cela vous posait-il ? Cela avait-il
certains avantages ?
Choisir un handicap : quand pose-t-il problème ? Quand ne pose-t-il pas problème ?
Peut-il être parfois un avantage ? Être handicapé, cela veut dire quoi ?

Activités après échange
Choisir un handicap et dessiner (dessin en deux parties) :
une activité où il pose problème/une activité où il ne change rien.
agir comme si on avait ce handicap (se déplacer sans voir…), puis raconter.
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