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I - HISTORIQUE  ET VALEURS DE L’ASSOCIATION « Différent comme 
tout le monde » 

 
 
 

En février 2015, nous avons célébré les 10 ans de la loi sur le handicap, promulguée en 2005. 
Un anniversaire très important pour l’association qui fait écho à ce projet pédagogique dont le but est 
de sensibiliser le public aux personnes en situation de handicap. 
 
« Différent comme tout le monde » est une association de loi 1901 créée en septembre 2014, sous 
l’impulsion de Jean-Christophe Parisot et de la secrétaire générale Marie-Hélène Delon.  

Le projet est né à partir de l’initiative de Jean-Christophe Parisot, représentant de l’état, préfet en 

mission de service public et premier préfet tétraplégique de France qui a écrit : 

« J'ai rêvé, voulu et soutenu "Différent comme tout le monde" car je veux un monde plus juste.  Je ne veux 

plus qu'on enferme les personnes handicapées dans une image dépassée, fausse et mortifère. Je veux que 

les talents, l'imagination, la fraternité soient des réalités vécues, voulues, défendues. Tous les participants de 

ce grand défi le savent : nous repoussons la peur de l'autre pour mieux vivre ensemble. » 

 
Tout comme dans l’Académie de Montpellier, ce projet est en lien avec la politique volontariste 

de l’Académie d’Aix-Marseille, dont Monsieur le Recteur, Bernard Beignier, est le garant : 
 
« Conduire les jeunes à accepter l’autre avec ses différences est une des missions fondamentales de 
l’Ecole, que la communauté éducative se fait un devoir de mettre en œuvre au quotidien dans les 
établissements scolaires. C’est ainsi que le système éducatif contribue à faire changer les regards sur 
les handicaps et les différences, quelles qu’elles soient. 
 
C’est pourquoi l’Académie d’Aix-Marseille ne pouvait que s’engager aux côtés du Préfet Parisot, dans 

l’opération « Différent comme tout le monde ». Ensemble, nous travaillons à sensibiliser les élèves 
aux difficultés que peuvent rencontrer certains de leurs camarades. 

 
En 2014, sous l’égide des CEMEA, Différent comme tout le monde a organisé 3 semaines 

d’action de sensibilisation à l’égard des élèves de 5ème de collèges de Languedoc-Roussillon sous la 
forme de demi-journées d’intervention : « les journées handi-citoyennes, du 3 au 21 février 2014 » 
 

« Différent comme tout le monde » (DCTML) est une association qui n’exerce pas son activité 
au profit d’un groupe restreint de personnes et a une gestion désintéressée. Elle exerce une activité 
non lucrative, est apolitique et non corporative. Le but de l’association est désormais de reconduire ces 
journées en 2015, d’élargir la zone de portée (Vaucluse et Bouches du Rhône inclus) et le nombre de 
collégiens reçus. Les membres de « Différent comme tout le monde » rejettent le misérabilisme et la 
peur de l’autre qui ont marqué et continuent de marquer le handicap avec la conviction que chacun peut 
apporter sa pierre à la construction d’un monde juste, durable et fraternel. Les valeurs de l’association 
sont : 
 

- Montrer le handicap de façon positive en dédramatisant les situations de handicap 

- Sensibiliser tous les publics à la notion de handicap 

- Intégrer les personnes en situation de handicap à tous les niveaux de la vie quotidienne et 

citoyenne 

- Expliquer la différence en abandonnant tout misérabilisme, voyeurisme et victimisation 

- Insister sur la notion du « vivre ensemble » et d’acceptation de l’autre tel qu’il est en dépassant 

les peurs et les préjugés. 
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II - DEMI-JOURNEES HANDI-CITOYENNES EN 2015 – 2016 
 

Ces demi-journées sont conçues pour permettre aux collégiens de mieux comprendre et 
appréhender le monde du handicap selon trois axes : 

 

 L’accessibilité à la citoyenneté 

 L’accessibilité à l’emploi 

 L’accessibilité aux loisirs et à la culture. 

 
Ces demi-journées proposées par l’association Différent comme tout le monde se dérouleront dans 

l’Académie d’Aix-Marseille du 26 mai au 13 novembre 2015 au bénéfice d’élèves de cinquième de 
collèges (une demi-journée par élève).  
 
Chaque demi-journée comprendra : 

- La projection du film : « Mon Petit frère de la Lune »  de Frédéric Philibert, réalisé en 2007. 

Ce court-métrage de 6 minutes raconte sous la forme de dessin animé le quotidien de la grande 

sœur d’un enfant autiste. A l’issue de la projection, les élèves pourront réagir et poser leurs 

questions aux membres de l’Association « Sésame autisme » présents, au préfet Jean-

Christophe Parisot et à Marie-Hélène Delon. 

- La participation à  des ateliers mis en place par les associations partenaires du projet et 

encadrés par les étudiants de l’IFSI (Institut de formation en Soins Infirmiers) et du Lions Club 

(club service international de bénévoles).  

Disposant d’une heure trente minutes, chaque élève participera à trois ateliers. Les élèves seront 
répartis, dans l’idéal, en groupe de 10 dans chaque atelier. Le nombre varie en fonction de l’atelier 
proposé et de l’intervenant l’animant. Un atelier dure 25 minutes. 
 
1. Atelier « canne blanche » 
Les enfants, dans cet atelier, seront munis d’une canne, auront les yeux bandés et devront effectuer un 
parcours d’obstacles.  
 
2. Atelier « retour vers le futur » 
Dans cet atelier, les élèves vont devoir se projeter 50 ans plus tard en remettant la combinaison 
« simul’âge »  (une combinaison lourde) et se rendre compte des mouvements du quotidien des 
personnes âgées.  
 
3. Atelier « parler avec son corps » 
Les élèves seront initiés à la langue des signes française.  
 
4. Atelier « être à l’écoute » 
Dans cet atelier les élèves vont se mettre dans la peau d’une personne en situation de privation auditive, 
à l’aide d’un casque. Ils devront alors tenter de lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs. 
 
5. Atelier « dans la famille du tactile » 
Après une brève explication de l’écriture en braille, les élèves vont être amenés à s’exercer à l’écriture 
en point et à se mettre dans la peau d’une personne non voyante par un exercice de lecture, grâce au 
touché.  
 
6. Atelier « passe ton permis »  
Dans cet atelier, le but sera de parcourir un chemin semé d’embûches dans un fauteuil roulant. 
 

 Ateliers provisoires (dépendant d’intervenants ponctuels) : 

D’autres activités pourront être proposées tout au long du projet. Ils seront mis en place par des 
intervenants ponctuels comme prendre un repas dans le noir, sculpter dans le noir.  
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 L’intervention du parrain 

Pour clôturer chaque demi-journée, un parrain parlera de sa propre expérience du handicap. Il 
répondra ensuite aux questionnements que les ateliers précédents auront soulevés chez les élèves.  
 

 La remise des diplômes 

Chaque élève recevra un diplôme handi-citoyen remis par le parrain ou la marraine du jour. 
 

 Le concours : réalisation d’une affiche 

Ce concours d’affiches sera organisé avec pour objectif de montrer le handicap de façon positive 
sans misérabilisme et sans victimisation. La participation de chaque classe de 5ème au concours est 
possible jusqu’au 16 avril 2016.  

 
Le thème du concours est : « Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est 
vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. »  Nelson Mandela  

 
 
 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DES ATELIERS 
 
1 - Prendre conscience de la difficulté des personnes en situation de handicap moteur, à se déplacer 
dans la vie quotidienne 
2 - Retenir trois métiers découlant du handicap 
3 - Savoir dire « bonjour » en langue des signes française 
4 - Reconnaître deux mots écrits en braille 
5 - Prendre conscience de la difficulté des personnes en situation de privation auditive à communiquer 
6 - Reconnaître les différents types de situations de handicap 
7 - Identifier ce qu’est le handicap invisible 
 
 

LE PUBLIC, LES COLLEGES CONCERNES ET LES LIEUX D’ACCUEIL 
 

Cette année, le but est de sensibiliser un plus grand nombre d’élèves de 5ème. Il est prévu d’accueillir 
7 000 élèves  (3500 l’an dernier). Les collèges participant au projet et envoyant leurs classes de 5ème 
aux demi-journées font partie de la région Languedoc-Roussillon, du Vaucluse et des Bouches du 
Rhône. 
 
Les collèges concernés sont implantés dans les villes suivantes : 
 
 Avignon du 26 au 29 mai 2015 
 Martigues du 1er au 5 juin 2015 
 Marseille du 2 au 13 novembre 2015 
 
Des renseignements complémentaires seront fournis avant la fin du mois d’avril 2015 pour 
communiquer la date et le lieu exact de chaque ville hôte pour chaque collège.  
 
 
 
 
 



5 

 

 
 
PROGRAMME DES DEMI-JOURNEES 

 
 
MATIN 

 
 9h00  9h15 Accueil des collégiens 
 9h15 9h45 Projection du film : « Mon petit frère de la lune » 
 9h45 11h00 Ateliers de mise en situation 
11h00 11h30 Témoignage du parrain du jour et remise du diplôme « handi-citoyen » 
 
APRES-MIDI 

 
14h00 14h15 Accueil des collégiens 
14h15 14h45 Projection de film : « Mon petit frère de la lune » 
14h45 16h00 Ateliers de mise en situation 
16h00 16h30 Témoignage du parrain du jour et remise du diplôme « handi-citoyen » 
 
 
 
 
 
 

III - EVALUATION DES DEMI-JOURNEES  
 
Un questionnaire sera proposé aux professeurs afin que les élèves puissent évaluer la pertinence des 
ateliers. 
Celui-ci sera communiqué aux professeurs référents la semaine qui suit les ateliers. 
 
 
 
 

IV - PISTES D’EXPLORATION PEDAGOGIQUES 
 
Les objectifs de la demi-journée handi-citoyenne portée par l’association Différent comme tout le monde 
s’inscrivent en toute cohérence des programmes d’Éducation civique de la classe de 5ème : 
 

« Des êtres humains, une seule humanité » 
 

 
PROBLEMATIQUE (...) 
 
Il s’agit, dans un premier thème, de montrer que les différences individuelles ou collectives ne doivent 
pas introduire des inégalités de droits et de traitements entre les individus, tout particulièrement 
atteindre les droits fondamentaux de la personne. Les discriminations et le racisme remettent en 
question le principe d’égalité. L’important est d’ouvrir la réflexion des élèves sur leurs conséquences 
pour les individus et les groupes confrontés à des comportements discriminatoires. Il convient aussi de 
les faire réfléchir sur les politiques et les actions menées pour lutter contre les discriminations et le 
racisme. (...) 
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SUPPORTS DÉTUDE POSSIBLES 

Différents mais égaux, égalité de droit et discriminations 
 

Le programme incite à observer des situations dans lesquelles des personnes sont confrontées au non-
respect de leur égalité de droit. Toute distinction n’est cependant pas discriminatoire: des différences 
de statut, (par exemple, être célibataire ou marié, être salarié ou retraité...) induisent des catégories 
différentes de «droits-créances». Les discriminations deviennent condamnables, et constituent un délit, 
lorsqu’elles introduisent des exclusions, des refus de services, des restrictions ou des préférences qui 
ont pour effet de compromettre ou de détruire l’exercice des droits des personnes. 
 
 Les supports et les entrées sont variés pour aborder ce thème: textes littéraires, articles de journaux, 
documents audiovisuels, textes juridiques... constituent autant d’opportunités. L’actualité permet de 
sélectionner une étude de cas confrontant une situation de discrimination à la législation en vigueur 
(une situation de handicap, une discrimination à l’embauche, un refus de logement offrent autant 
d’exemples). 
 

Les identités multiples de la personne 
Les élèves sont incités à travailler sur les traits culturels, les valeurs qui façonnent la particularité de 
chacun et sur la manière dont les groupes constituent une identité collective autour de repères et de 
codes communs. 
 

« Une action solidaire » 
 La mise en œuvre d'une « Action Solidaire » vise à illustrer le programme d'éducation civique de la 
classe de 5ème. L'objectif est, à la fois, de développer dans la classe un projet à finalité solidaire et de 
faciliter l’action collective entre élèves, impliquant une ouverture sur l’extérieur  (…) il peut être conduit 
de manière transversale avec d'autres enseignants et avec la participation de la « vie scolaire » afin 
d'étoffer la démarche. 
Il est possible de préparer une rencontre avec des acteurs impliqués dans des actions solidaires, 
(membres d’associations, entrepreneurs, personnels municipaux, artistes...), de visiter une entreprise 
en lien direct avec le thème choisi, d’agir sur son territoire en construisant une exposition autour des 
associations impliquées dans la solidarité locale, de créer un «guide» présentant les différentes 
manières de s’impliquer, de lancer une action au sein même du collège en la relayant par les outils 
existants (le web, le journal du collège), en invitant les familles, en utilisant les journées ou semaines 
consacrées à des thématiques en rapport avec la solidarité (semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées, journée internationale de la solidarité humaine...). 
L’objectif est de former des citoyens actifs, responsables, de développer des attitudes de respect de soi 
et des autres, de renforcer l’autonomie et la solidarité, de créer une ouverture à l’altérité assurant les 
conditions de la vie en commun, de stimuler le sens de l’engagement et de renforcer le désir de 
s’impliquer. 
Au sein des compétences sociales et civiques, la solidarité et la prise en compte des personnes en 
difficulté, en France et dans le monde. 
 
 
(Références : programme Collège classe de cinquième, Ministère de l’Éducation Nationale, EDUSCOL, 
ressource pour faire la classe au collège, Éducation civique 5ème, Aout 2010 
http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-la-classe-de-cinquieme.html )  
 
Néanmoins et comme ces programmes officiels nous y invitent, il convient d’envisager la participation 
à ces demi-journées handi-handicap dans le cadre plus large d’un projet pédagogique fédérateur 
engageant plusieurs professeurs, dans une dynamique interdisciplinaire nécessairement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-la-classe-de-cinquieme.html
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Vous trouverez ci-après pour ce faire, quelques situations pédagogiques esquissées, classées par 
domaines disciplinaires et présentées sous la forme d’une liste non exhaustive : 
 

 
EN FRANÇAIS, EN HISTOIRE ET EDUCATION CIVIQUE 

 
 
 

 Littérature de jeunesse 

Lecture compréhension de romans, des récits de vie ou des biographies traitant du thème du 
handicap (Cf. bibliographie proposée en Annexe) 
 
 

 Organisation de débats : 

- Sur le thème de la différence : discussion « philosophique » autour du nom du projet « différent comme 
tout le monde » ainsi qu’autour de mots clés tels que: Tolérance, Solidarité, Empathie, Égalité, Droits, 
Entraide, Autonomie, Accessibilité, Discrimination, Valeurs, Regard, Exclusion, Indifférence, Inclusion, 
Aménagement, Adaptation...... 
 
- Quels sont les types de handicaps que vous connaissez ? (handicap visible, invisible) 
Nait-on handicapé ? 
Comment imaginez-vous le quotidien d'une personne handicapée ? 
Que pourriez-vous faire concrètement à votre niveau pour aider des personnes handicapées ? 
Quelle évolution de la société au cours de l'histoire face au handicap. 
 
- Handicap et scolarité: AVS, aménagement du poste de travail, 1/3   temps, ¼ temps,  Matériel 
Pédagogique Adapté... 
Handicap : d'un point de vue étymologique et historique 
Quelles actions ? Le rôle des associations. 
Quels progrès ? Société,  associations, progrès de la médecine, ... 
Quels progrès possibles dans l'avenir ? Peut-on encore améliorer le quotidien des personnes 
handicapées ? 
 
- Comment aider aux déplacements ou dans les actes de la vie quotidienne ou s’adresser à : 
 Une personne malvoyante (attention au langage visuel, messages corporels non perçus) 
 Une personne malentendante (langage corporel très important, contact visuel, lecture  
            labiale...) 
 Une personne malvoyante 
 Une personne malentendante 
 Une personne en fauteuil roulant 
 
- Des débats autour d'un livre ou autour de films (Cf. en annexe une proposition de filmographie sur le 
thème du handicap). EX : Film sous-titré sourds et malentendants: regarder l'extrait d'un film en SME 
puis ensuite le regarder avec le son. 
 
- Rédaction d’un écrit d’invention autour de la différence. Exemple : s’imaginer 50 ans plus tard. Que ce 
soit en Français ou dans les langues étrangères (apprentissage de vocabulaire spécifique, film VO voir 
filmographie). 
 
- Histoire : Comment vivait-on avec un handicap au moyen-âge, à la renaissance..... 
Parcours de personnages historiques handicapés 
Exemple : Georges VI bégayait (Cf. film le discours d'un roi)   
Jules César était épileptique 
Beethoven était malentendant 
 
.  
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 Le mur de la différence : 

Il s'agira pour chacun des élèves d'écrire de manière anonyme en quoi 
ils sont eux même différents des autres. 
 
Réaliser des enquêtes auprès de personnes handicapées par 
l'intermédiaire des associations par exemple dans l'environnement 
proche ou/et au sein même de l'établissement. 
 

 Compréhension Orale 

Un film en audio-vision est un film commenté par une voix off. La voix off décrit et commente l'action, 
le lieu, les expressions et l'ambiance d'une scène. Afin d'initier les enfants, nous leur proposerons de 
visionner les extraits d'un film sans les images. Par la suite, ils pourront décrire ce qu'ils imaginent des 
séquences visionnées ainsi que leurs ressentis.  Ce film sera évidemment diffusé dans son intégralité 
avec les images. 
Un débat peut ensuite être animé afin de savoir ce qu'ils ont compris. 
 
 

EN INFORMATIQUE 
 

Développer ses connaissances sur la conception, la réalisation d'un objet technique et sur les TIC. En 
cinquième, les activités portent sur l’habitat et les ouvrages (pavillon, bâtiment collectif, pont, tunnel, 
aménagement urbain ou routier). En quatrième, elles portent sur le confort et la domotique (ensemble 
des technologies de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les 
habitations). 
Les élèves analysent des systèmes et des procédés de réalisation, ils s'initient aux démarches de 
conception. 
Ils enrichissent leurs connaissances sur les TIC, avec le pilotage de systèmes automatiques et la 
modélisation numérique. 
(Extraits programmes 2008 de technologie collège) 
  

 Écrire des articles sur le blog du collège 

- Utilisation du traitement de texte 
- Effectuer des recherches sur internet et préparer des exposés (s'informer, se documenter)  
- Les risques et dangers d'internet, l'usage des réseaux sociaux et lutte contre les discriminations (la 
charte). 
- Partir de cas concrets, de personnes différentes ayant vécu des discriminations. 
- Accessibilité, configurer un ordinateur pour une personne malvoyante par exemple (EX : option 
d'ergonomie dans Windows 7, et suivant…) 
 
 

EN EDUCATION MUSICALE 
 

 Découverte d'un instrument de musique particulier : le BAO-PAO 
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Le bao-pao est un nouveau genre d'instrument à cordes laser. Bao est la contraction de « baguette 
assistée par ordinateur » et pao, celle de « Puce à l'oreille 
», du nom de l'association marseillaise qui a créé 
l'instrument, après vingt ans de recherches. 
Il s'agit d'un instrument pour handicapés. Cet instrument 
comporte quatre arcs de cercle avec de petites bandes 
couleur, aux extrémités il y a des lasers qui servent de 
cordes imaginaires. Il faut être muni de baguettes pour en 
jouer. Quand la baguette traverse le rayon laser, cela 
produit un son. Pour commencer on peut reproduire le 
carillon de Big Ben. 
 
 Slam/rap : Musique et arts du langage 

Choisir une dizaine de mots évoqués lors des débats 
à partir desquels les élèves écriront les paroles d'une chanson : (Tolérance, Indifférence, Différence, 
Solidarité, Égalité, Accessibilité, Empathie, Autonomie, Valeurs, Douleur, Égards, Regards, Exclusion, 
Discrimination, Adaptation  Inclusion, Droits, Loi, Joie, Aide, Entraide, Enfants, Aménagements....)  Avec 
le professeur de musique ils pourront choisir une musique à adapter (EX : l'instrumental d'une chanson 
connue slam ou rap) 
- Pistes de travail : Grand Corps Malade, Edith Piaf, Beethoven, Grégory Lemarchal. 
 

 Apprendre une chanson en langue des signes.  

 

 
EN ARTS PLASTIQUES 

 
Demander aux élèves de produire une œuvre sur le thème du handicap (photo, peinture, collages, ….). 
Choisir un thème fédérateur : 
« Le quotidien d'une personne handicapée » ou « L'entraide » ou « Le handicap dans le futur » ou « Être 
différent »  
- Faire un dessin les yeux bandés ou le faire avec la main la moins utilisée afin de se mettre en condition 
de handicap, des échanges pourront être mis en place autour de leurs ressentis.  
- Travailler autour d’artistes en situation de handicap EX : Edward Munch 
 
 
 

EN EDUCATION PHYSIQUE SPORTIVE 

 
 

 Composer une chorégraphie de type FLASH MOB 

Par des gestes très simples ne mobilisant que le haut du corps, 
certains interprètent cette chorégraphie assis sur une chaise 
(symbolisant ainsi les personnes à mobilité réduite) et d'autres 
les yeux bandés (symbolisant ainsi des personnes 
malvoyantes). Ex : sur la musique de Cold Play « A sky full of 
stars ». 

 
 Des déplacements dans l'espace 
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Dans le gymnase par exemple se déplacer avec obstacles mobiles. Dans le but de prendre 
conscience des difficultés rencontrées par une personne malvoyante, du manque d'autonomie, de 
l'accessibilité et de l'acceptation de l'aide et tout l'intérêt d'en apporter. 
 
- Parcours les yeux bandés: se déplacer à la voix ou à l'aide d'une canne 
- Déplacements avec chien-guide 
- Parcours en fauteuil roulant 
- Parcours avec des casques insonorisant  
- Se repérer grâce aux bruits 
 
Proposer des rencontres sportives en se mettant en contact avec le Comité Régional HANDISPORT. 
Cela pourrait être l'occasion de se renseigner sur les JEUX PARALYMPIQUES 
 

 

 

 
 
 
 
EN TECHNOLOGIE 

 
 

Développer ses connaissances sur la conception, la réalisation d'un objet technique et sur les TIC. En 
cinquième, les activités portent sur l’habitat et les ouvrages (pavillon, bâtiment collectif, pont, tunnel, 
aménagement urbain ou routier). En quatrième, elles portent sur le confort et la domotique (ensemble 
des technologies de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les 
habitations). 
Les élèves analysent des systèmes et des procédés de réalisation, ils s'initient aux démarches de 
conception. 
Ils enrichissent leurs connaissances sur les TIC, avec le pilotage de systèmes automatiques et la 
modélisation numérique. 
 
(Extraits programmes 2008 de technologie collège) 
 

 L'accessibilité des locaux: 

- Comment aménager l'habitat d'une personne handicapée et l'aménagement de bâtiments collectifs 
(ex/rampes d'accès, ascenseurs...) 
- Nouveautés technologiques  pour faciliter le quotidien  des personnes handicapées EX : recherches 
sur internet « cannes optroniques... » 
 
 
 

EN SCIENCES 

 
- Biologie : Travailler sur la diversité, parenté et unité des êtres vivants conformément aux programmes 
de cinquième. Expliquer et comprendre la formation du handicap de naissance par l’ADN, les 
chromosomes/génomes du handicap (EX : Trisomie 21). 
 
- Physique/Mathématiques : Insérer les conditions de handicap dans les exercices en cours. EX : 
Tommy est en fauteuil roulant, sachant qu’il roule à une vitesse de … .  
 
- Chimie : Pratiquer une recette de cuisine ou de chimie seulement avec l’odorat.  
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Un petit quelque chose de différent d'Eléonore FAUCHER 
Editions SYROS 

 
 Anaïs, qui est née avec une main en moins, veut essayer d’être actrice. Face à ses 
parents inquiets et embarrassés, elle a réponse à tout… Ainsi a-t-elle remarqué qu’à 
la télé, on voit très rarement les deux mains des acteurs en même temps ! Et puis... 

Parution avril 2014 
 

Ce livre est conseillé par Eduscol, issu de la liste de  « Lectures pour les 
collégiens » 

Les A.U.T.R.E.S de Pédro MAÑAS 
Edition  La joie de vivre Collection Hibrouk 

 
Lorsque Franz doit porter un bandeau sur l'œil pour corriger sa vision, il entre dans 
l'univers des différents. Ceux à qui personne ne parle, ceux qui ne sont pas choisis 
pour jouer au foot. Mais avec un groupe d'amis, ils vont faire de cette apparente 
faiblesse, une force. Un livre sur l'univers impitoyable des enfants.  
 

Parution Mai 2012 
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WONDER de R.J. PALACIO 
Pocket Jeunesse 

 
Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à l'école. 
Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège... Pourra- t 
-il convaincre les élèves qu'il est comme eux ? 
Un roman irrésistible sur le destin peu ordinaire d'August Pullman, un enfant 
différent.  
 

Parution 2012 

Au clair de la Louna de Kochka. 
Editeur : Editions Thierry Magnier  Collection : Romans 

  
Michka rêve de rencontrer sa cousine Louna : elles ont le même âge mais ne se 
sont jamais vues. Louna est autiste et ses parents la protègent du regard des 
autres... 
 

Parution Mars 2002 

Le cœur de braille de Pascal RUTER 
Editeur: Didier Jeunesse 

 
Ce roman décrit la vie d’un collégien pas très scolaire, qui préfère écouter les 
Rolling Stones et manger des loukoums en compagnie de son pote Haïçam plutôt 
que de bosser ses problèmes à plusieurs inconnues… Jusqu’au jour où Victor 
rencontre Marie-José dont il tombe amoureux. Mais un terrible secret va sceller 
définitivement leur amitié : Marie-José est en train de perdre la vue. 
 

Parution Juin 2012 
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La fille de verre  de  Georges J. ARNAUD 
Editeur Syros Jeunesse 

 
 Ils arrivent de Thaïlande dans des coquilles gonflables qui les protègent des 
chocs. Ces enfants de verre, souffrant d'une maladie des os, sont accueillis par 
l'association du bon M. Vertoux. Mais le jeune Mickaël, bénévole dans 
l'association, flaire quelque chose de louche... 
  

Parution Février 2003 
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 Louis Braille, l'enfant de la nuit de Margaret Davidson. 
Editeur: Gallimard Jeunesse; Collection: Folio Cadet  

 
Un petit garçon aveugle se jure de trouver le moyen de lire tout ce que ses yeux 
ne peuvent pas déchiffrer. 

 
Parution Mai 2014 

Ecoute mes lèvres de Jana Novotny Hunter. 
Editeur: Bayard jeunesse Collection: Millezime 
 
Cathy est sourde et vit dans un institut en Californie. A 17 ans, elle est signeuse 
(elle utilise la langue des signes), par opposition aux oralistes qui lisent sur les 
lèvres. Les deux clans s’affrontent à l’institut. En prévision de sa vie dans le 
monde extérieur, poussée par son amour pour un jeune oraliste et malgré la 
désapprobation de sa meilleure amie, Cathy se retrouve à défendre devant toute 
l’école la « communication totale ». On apprend à la fois des éléments pratiques 
sur la vie quotidienne, mais aussi sur la souffrance de la différence, les espoirs, 
les limites. Un beau roman fin et grave. 
 

Parution Juin 2005 

Tous les matins, je regarde passer les filles de  Bruno 
Paquelier. 

Editeur: Oskar jeunesse Collection : Poche Roman 
Au collège, un mur surmonté d'un vitrage sépare deux adolescents : Marie est 
dans la cour des grands et Clément dans celle des 6e-5e. Seuls leurs regards se 
croisent, mais Clément ne voit pas que Marie n'est pas une fille comme les 
autres, elle est handicapée moteur. Pourtant, le jeune garçon sait mieux que 
quiconque ce qu'est la différence : son frère, Florent, est trisomique. 
 

Parution Juin 2008 
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Nos plus grands défis de A. MARTIN et E. BRAVO 
Editeur: Gallimard Jeunesse Collection: Grand format littérature 

 
Regroupe dans un volume trois aventures du Club des baby-sitters sur le thème de 
l'acceptation des différences, la solidarité et le handicap. 
"Le langage secret de Jessica" 
Jessica fait la rencontre de Matthew, un jeune garçon sourd-muet. Elle apprend le 
langage des signes pour communiquer avec lui."Le défi de Kristy"Kristy doit 
s’occuper de Susan, une enfant autiste. Les premières gardes avec cette fillette 
enfermée dans son monde sont difficiles, mais Kristy n’est pas du genre à se laisser 
abattre."Carla à la rescousse". Le village des correspondants des élèves de 
Stonebrook au Nouveau-Mexique a brûlé. Carla lance une grande opération de 
solidarité. 

Parution Septembre 2006 

Ecoute-moi avec les yeux de Gloria Cécilia DIAZ  
 Editeur: Gulf Stream; Collection: Les romans 

 
Horacio, un petit garçon colombien devient sourd. Pour compenser son handicap, il 
observe tout, lit sur les lèvres et parle le langage des signes. Un jour, poussé par 
sa curiosité, il va entrer dans une maison et aider une Dame… A vous de découvrir 
la suite ! C’est un beau roman sur l’acceptation de la différence. 

 
Parution Mars 2008 

L'enfant à la bouche de silence de Adeline Yzac Editeur :  
Alice Jeunesse ; Collection: Les Romans 

 
 Ce roman est celui de l’enfance d’un jeune homme sourd et muet. Petit, il ne 
comprend pas la frustration de ses parents, et puis, très vite, il comprend que « 
le cœur de la vie pour eux tous, c’est la bouche, les bouches et les paroles qui 
en jaillissent… » Il se sent exclu, et perçoit très justement qu’il est la cause de la 
souffrance de ses parents. Eux qui aiment les mondanités, qui avaient mis tant 
d’espoir dans leur progéniture et qui sacrifient leur vie londonienne pour se 
réfugier sur cette toute petite île de Malte. Commence alors une nouvelle vie 
pour le jeune homme : il grandit auprès de « Grand-mother Aviva (à votre santé 
en maltais) » qui lui transmet une véritable vie par les mains. Et puis, sa 
rencontre avec Svetlana, avec qui l’échange est si intense à travers le silence. 
Les sujets délicats de la différence, des non-dits entre parents et enfants, de 
l’acceptation d’un « handicap » par les parents, sont traités avec finesse à 
travers les yeux de cet enfant. La tendresse et la douceur et la poésie ne sont à 
aucun moment masquées par la dureté du récit qui est sous-entendue plus 
qu’explicite. L’auteur signe un roman touchant et émouvant.  

Parution Avril 2006 
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FILMOGRAPHIE 
 
D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, 
qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à 
l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, 
incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme inapte à 
la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien 
indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et d’affronter ses peurs 
avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux méthodes peu 
conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer 
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre 
l’Allemagne nazie. 
Exploitation pédagogique possible : 
http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1330812663124/0/fiche___ressourcepedagogique/ 
 
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. 
Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter 
Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de 
survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner 
naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation 
unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables. 
 
 
 
 

 
 
A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, hérite d'une 
vieille Buick qu'il convoitait depuis longtemps mais se voit spolié de quelque 
trois millions de francs versés à l'Institution psychiatrique Wallbrook au profit 
d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se rend à Wallbrook et découvre 
l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de Raymond, savant autiste, celui qu'il 
appelait dans son enfance Rain Man, qui représente ses seuls souvenirs 
heureux et qui n'est autre que son frère.  
 
 
 
 
 
 

Cette histoire est inspirée  de faits réels qui se sont déroulés 
en France à la fin du 19ème siècle. 
Née sourde et aveugle en 1885, âgée de 14 ans, Marie Heurtin est 
incapable de communiquer. 
Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre, comme le lui 
conseille un médecin qui la juge « débile », à la faire interner 
dans un asile. 
En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de 
Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles 
sourdes. 
Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, 
Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage » 
qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit.. 
Dossier pédagogique : www.marieheurtin-lefilm.com 
  

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1330812663124/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1330812663124/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.marieheurtin-lefilm.com/
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SITOGRAPHIE 

 

 
 

 http://ecole-inclusive.org/ (Film d'animation pour les collégiens) 

 http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf (De la page 64 à 

la page 74 Droit n°6 : Chaque enfant qui a un handicap a le droit d'être aidé à vivre avec les 

autres en étant le plus autonome possible) 

 
 http://eduscol.education.fr/cid66273/ressources-pour-animer-une-seance-de-sensibilisation-

au-handicap.html sur EDUSCOL (Ressources pour animer une séance de sensibilisation 

au handicap) 

 
 http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wpcontent/uploads/2013/11/2_film_la_class

e_christophe_lemaitre_30s.mov (Parcours de personnes handicapées célèbres proche des 

intérêts des élèves, EX : Jamel Debouze, Grand Corps Malade, Christophe Lemaitre...) 

 Proposer des rencontres, des échanges avec des associations, des jeunes handicapés, mettre 

en place des projets en commun, des tutorats, des correspondances...lancer des invitations 

 http://www.clph34.info/ (Se rapprocher d'associations pour cela prendre contact avec le comité 

de liaison et de coordination des associations de personnes handicapées) 

 Références: Ministère de l'éducation Nationale (DGESCO IGEN) EDUSCOL, ressources pour 

faire la classe au collège, Éducation civique 5ème, Août  2010) 

 http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-la-classe-de-cinquieme.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ecole-inclusive.org/
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf
http://eduscol.education.fr/cid66273/ressources-pour-animer-une-seance-de-sensibilisation-au-handicap.html
http://eduscol.education.fr/cid66273/ressources-pour-animer-une-seance-de-sensibilisation-au-handicap.html
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/2_film_la_classe_christophe_lemaitre_30s.mov
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/2_film_la_classe_christophe_lemaitre_30s.mov
http://www.clph34.info/
http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-la-classe-de-cinquieme.html
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LOI SUR LE HANDICAP 
 
En février 2015, nous avons célébré les 10 ans de la loi sur le handicap, promulguée en 2005.  
En voici un résumé : 
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées introduit, pour la première fois, dans le code de l’action sociale 
et des familles, une définition du handicap inspirée de la classification internationale du handicap. 
 
La loi prend désormais en compte les quatre familles du Handicap : moteur, sensoriel, cognitif, 
psychique et concerne également les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire. 

 

Elle pose le principe selon lequel " toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de 
la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux 
reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". 

 

Pour y parvenir, la politique du handicap met notamment en place, deux dispositifs complémentaires 
constitués par : 

 

• la nécessaire compensation du handicap (notamment par la prestation de compensation du 
handicap -PCH) qui permet, sur la base de projet de vie de la personne, de prendre en compte 
l’ensemble des surcoûts induits par le handicap 
 

• l’obligation d’accessibilité de l’ensemble de la chaîne des déplacements, qui s’impose aux 
différentes composantes du déroulement de la vie collective, à savoir le cadre bâti 
(établissements recevant du public (ERP) neufs et existants, locaux professionnels, logements 
(à l’exception de ceux réalisés par les propriétaires pour leur propre usage), transports publics 
(bus, métro, tram, train, avion, bateau), voirie et espace public (jardins, parkings, trottoirs, 
mobilier urbain…), moyens de communication publique en ligne (internet, téléphone, TV, etc.), 
exercice de la citoyenneté (accès au processus électoral) et services publics (appels 
d’urgences, accès au droit, etc. 

 
 

 
 
« Un petit rien de différent… et tu peux être mis à l’écart, isolé, exclu, moqué… ça pourrait être moi, ça 
pourrait être toi… ». Un collégien anonyme 

 


