Ça veut dire quoi, être handicapé ?
Une question posée
par Théo, 8 ans
Je suis spécial. Le matin, je vais

vais à l’école en fauteuil roul

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

i des soucis
Je suis handicapé moteur, j’a
s choses que
dans les jambes donc il y a de
rche avec
je n’arrive pas à faire. Je ma
j’y vais
des cannes dans l’école, mais le
sur trottoir !
en fauteuil. Je roule très vite
uil avec une
Parfois, je fais du foot-faute
prennent
copine ! Les maternelles ne com
uoi j’ai ça…
pas. Ils me demandent pourq
t, j’en ai
Je leur explique, mais souven
jours répéter.
marre, c’est énervant de tou

Romain, 9 ans

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

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

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

Un handicap, c’est un petit ou un gro
s
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 collèg
e,
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 mo
quer.
Dans la vie, on rencontrera plein de
gens
avec des handicaps différents !

Gabriel, 9 ans et demi

Et toi ? Tu as un handicap ou
tu connais des personnes qui en ont un ?
Pour en parler, remplis le coupon page 39.
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Je suis très vite fatigué, je pe
ux marcher
mais vraiment pas longtemp
s, sinon j’ai
des crampes. J’ai une malad
ie des muscles
dont on ne connaît pas le pré
nom. Alors,
je

