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LIVRES que l'on peut découvrir avec les enfants

Vivre avec un handicap - Catherine Dolto - Mine de Rien - Giboulées Gallimard jeunesse
Catherine Dolto donne aux tout petits des notions pour comprendre, vivre et accepter le handicap, faire en sorte que la 

vie soit plus facile pour l’enfant handicapé et sa famille. Marie ne voit pas, Julien n’entend pas, Violette sera toujours 

petite, Claire ne peut pas marcher, Théophile vit un peu sur une autre planète.

Le handicap - mes ptits docs - Milan jeunesse
Vivre avec un handicap rend la vie compliquée !

Luc se déplace en fauteuil, il a le droit de garer sur des places réservées. Mais des gens sans handicap s’y sont garés !

Jean est sourd-muet. Pour communiquer il fait des gestes, mais très peu de gens connaissent le langage des signes !

Nous connaissons tous des personnes handicapées. Cela veut dire qu’ils ont plus de difficultés pour certaines choses. A 

nous d’essayer de leur rendre la vie moins compliquée

La petite casserole d'Anatole - Carrier - Bilboquet
Bien entendu, vous connaissez l’expression « traîner une casserole ». Et bien, pour Anatole, cette expression est à 

prendre au pied de la lettre et du jour au lendemain il se retrouve avec une petite casserole rouge qu’il doit traîner 

partout. Au début cela ne change guère sa vie, mais petit à petit les gens regardent plus cet ustensile de cuisine que lui-

même, et cet objet commence à le laisser à la traîne de ses propres camarades... Devra-t-il donc se cacher toute sa vie à 

cause de ce hasard malheureux ?

=> aborde la différence, l'origine de la différence -accident, maladie...-, les qualités des personnes différentes, la 

perception de soi et des autres vis à vis de sa propre différence, et comment se comporter, comment vivre tous 

ensemble avec nos différences, la vie plus compliquée avec un handicap (les efforts pour parvenir à la même chose que 

les autres, les gènes dans la vie quotidienne, la frustration, incompréhension -gros mots et agressivité sont souvent une 

réponse à quelque chose que l'on n'arrive pas à expliquer et à exprimer autrement -moqueries, méchanceté des autres 

par ex...), le soutien des autres, la recherche de solution (comment se comporter soi même avec sa différence pour vivre 

avec les autres)

Alice sourit - Jeanne Willis et Tony Ross - Folio benjamin
Alice rit, Alice est triste, Alice chante. Alice monte à cheval, Alice se balance, Alice est fière, Alice boude, Alice est 

contente. Dans son fauteuil roulant, voilà Alice, elle est comme ça, tout simplement, comme toi et moi.

=> aborde la normalité, tous les enfants sont tristes, chantent, jouent, aiment.... malgré un handicap moteur

Quatre petits coins de rien du tout - Jérôme Ruillier - Bilboquet
Petit Carré aime jouer avec ses amis les Petits Ronds, mais il ne peut aller dans leur maison car la porte est ronde. 

Malgré les encouragements de ses amis, Petit Carré ne peut rentrer. 

Les Petits Ronds décident de réfléchir pour trouver une solution. Finalement, ils comprennent: il faut découper la porte 

en enlevant quatre petits coins de rien du tout de façon à ce qu’elle soit carrée…. 

=> la solution pour vivre ensemble ne vient pas seulement des autres qui ici sont très accueillants et amis avec le 

personnage différent, mais aussi de la capacité à trouver des solutions dans l'environnement physique

Léo   - Robert Kraus et José Aruego - l'Ecole des loisirs
Léo est un petit tigre qui préoccupe beaucoup son Papa : il ne sait pas lire, pas écrire, ni manger proprement. Il ne sait 

même pas parler. Heureusement, la maman de Léo a confiance : elle dit que Léo finira bien par savoir faire tout cela, 

qu'il faut lui laisser du temps. Et le temps, justement, finira par lui donner raison.
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DVD "Si je diffère de toi" l'accueil du handicap dans les établissements petite enfance - Ville de Lyon - réseau 

DPE

livre ACCEEPP/Une souris verte réseau DPE, une place pour

chacun, une place pour tous

plaquette mutualité française/rhône

"le handicap en est-il vraiment un ?"

POUPEES

poupée (T21) Elsa, + 1 gros cœur

poupée Julie dans son fauteuil (fragile), Elle doit y rester, un seul bras, malformation

poupée Paul avec 1 doudou, 1 seul bras, 1 bonnet bleu, pas de cheveux, peau abimée, aveugle

poupée Léo + 1 doudou, gastrostome + appareil surdité

MATERIEL DE SIMULATION

casque anti-bruit

bande Velpeau

lunettes aveuglantes


