
CRDP Bourgogne

AdultesHandicap au quotidien

N° 01

Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Présentation et explication de la loi du 11 février  2005 pour l'égalité des droits 
et des chances, qui redéfinit le cadre de la scolarisation des enfants porteurs 
de handicap,

Cet ouvrage s'adresse surtout à des enseignants non spécialisés pour les ai-
der à mieux connaître et à mieux comprendre cette loi. 
A partir de situations très concrètes, de définitions et de descriptions de struc-
tures, l'objectif est d'ouvrir des pistes pour mieux comprendre et pour mieux 
répondre aux besoins des enfants porteurs de handicap et de leur famille,                                                                                  
Comment les accueillir au mieux à l'école et dans la classe ?

Information personnelle
 Livre ressource pour mieux comprendre une situation concrète dans l'école.                                                                                       
Support pour une discussion/animation collective en conseil des maîtres par 
exemple.
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CRDP Bourgogne

AdultesEnseignant référent 
au quotidien

N° 02

Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Présentation de la fonction de l'enseignant référent et de son rôle dans le suivi 
des parcours de scolarité des enfants porteurs d'un handicap.

Cet ouvrage s'adresse aux enseignants et aux partenaires de l'école, Il pré-
cise l'esprit de la loi et ses incidences sur la vie scolaire. Il explique la fonction 
de référent de scolarisation. Quand, pourquoi et comment faire appel à lui ?

Information personnelle
Références à consulter pour mieux accompagner un élève en grande difficulté 
et/ou porteur d'un handicap. 
Support pour une discussion/animation collective en conseil des maîtres par 
exemple.
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Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Les guides complices

10 ans et +

Boutodout et Lebot

Handicap 
même pas peur

N° 03

"Comment peut-on vivre dans un fauteuil roulant ? Que partager avec sa 
sœur qui a un handicap mental ? Peut-on grandir quand on est paralysé ? Tu 
trouves injuste que ton copain soit non voyant…qu'est ce que le handicap, 
comment vivre ensemble?

A partir d'exemples très concrets , le livre répond aux questions que peuvent 
se poser les enfants, il donne des pistes pour dépasser la peur du handicap, il 
a pour but d’oublier les différences et aider l'enfant à se sentir à l'aise

Les différents chapitres: "j'ai vu qu'il était handicapé, comment l'aborder? " 
"mais pourquoi le handicap?" " grandir avec un handicap” " en France, que 
fait-on?" "pas de gêne entre nous" proposent des pistes de discussion et de 
réflexion qui pourront être l'occasion de débats, d'enquêtes, d'exposé...
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Thème

Cerf

Adultes

Jollien

L’éloge de la faiblesse

N° 04

Alexandre Jollien, étudiant en philosophie, handicapé moteur cérébral de 
naissance, fait état de son expérience en institution spécialisée sous la forme 
d’un dialogue avec Socrate. Cet entretien, où il est question de la différence et 
de la « normalité », est pétri d’humanisme.            
Ce dialogue cru sur la réalité, sur nos instincts de prédateur, m'a fait frisson-
ner l'âme: j'ai senti tous mes efforts pour vivre récompensés.
Cet écrit va bien plus loin que les mots, les clichés, les à priori. 
C'est une ode à la différence, une nouvelle base de mesure pour les senti-
ments. Quant à la réalité, qui passe du rêve à l'accomplissement : à chacun 
sa route, à chacun sa croix, même si elle est beaucoup plus lourde à porter 
que pour le commun des mortels. Alexandre croit en la vie, en l'être humain 
qui est en nous et en lui. Dans son dialogue avec son prochain, il veut connaî-
tre l'homme avec un grand H. Il met à nu ses travers, ceux de ses semblables 
et de la vie, sans jamais se plaindre. L'histoire d'Alexandre, c'est la course de 
l'escargot contre le guépard, le gastéropode gagnant parce qu'il a sa maison 
sur lui.        
Dans ce monde des différences, c'est un grand écart de l'esprit pour les gens 
normalement constitués physiquement. Chaque jour, il nourrit toujours plus 
l'espoir bien illusoire d'être respecté comme les autres. 
Un exemple significatif dans le livre, lorsque l'auteur nous parle de ses con-
disciples à l'université: les seuls à l'aider, ceux qui le comprennent le plus, ou 
qui font l'effort, sont les cancres. Ceux qui se ressemblent au-delà des appa-
rences s'assemblent. Cependant, sans bien connaître les limites du virtuelle-
ment correct, les tâtonnements de l'auteur, ses réflexions font qu'au bout du 
compte on se demande qui est normal. 
(critique de Joel Perrenoud ww.objectif reussir)

ODPHI / Inspection Académique de l’Isère



Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Fayard

Adultes

Lachenal

Mon enfant est différent

N° 05

Livre construit à partir de témoignages de parents sur leur vie avec un enfant 
porteur de handicap.

Pour les enseignants, ce livre permet de mieux comprendre la blessure des 
parents, leur chemin, leurs difficultés au quotidien, le poids du regard, leur 
sensibilité d'écorchés-vifs. Il pourra permettre une rencontre plus facile, sans 
projection ni jugement.
Les différents chapitres sont : l'annonce du handicap , les relations avec le 
corps médical, le monde de l'école,  le quotidien avec l'enfant, la famille, la 
fratrie, le couple. et finalement les témoignages des parents abordent la ques-
tion du sens de leur vie et de la vie de leur enfant.
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Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Autrement

10 ans et +

Rubio et Favaro

Qu’est-ce qu’il a ?
Le handicap

N° 06

Une petite histoire sur le thème du handicap et de la relation d'aide. 
Un documentaire sous forme de réponses à des questions.   
Des documents en rapport avec le thème.

Mieux comprendre le handicap et la relation aux personnes handicapées.

Après la lecture de l'histoire, les élèves inventent des questions sur la partie 
documentaire, qu'ils posent à d'autres élèves (défi lecture, correspondance...). 
Ils utilisent le sommaire pour répondre.

Création d'un jeu qui utilise les questions crées.
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Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Handicap international

10 ans et +Faut pas avoir peur

N° 07

Présentation simplifiée de la loi du 11 février 2005 et des handicaps   
Quelques présentations « humoristiques » sur le thème du handicap (Titeuf)

Faire prendre conscience de la place de la personne handicapée dans la so-
ciété, ou de l'enfant handicapé à l'école.

Faire des illustrations de la loi.           
En fonction du handicap d'un élève scolarisé dans sa classe ou son école, 
comprendre ses difficultés et réfléchir à des adaptations possibles.

Créer un livre illustrant la loi.   
Inventer un jeu (ou en modifier un) et écrire les règles, permettant à l'élève 
handicapé de la classe ou de l'école d'y participer.

ODPHI / Inspection Académique de l’Isère



Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Médecine et hygiène

tous les cyclesJe suis normal, tu es normal, 
qui est normal ?

N° 08

Livre très complet, destiné surtout à l'enseignant " à la rencontre des person-
nes en situation de handicap mental"  Par de nombreuses propositions inter-
actives, il donne la possibilité aux élèves de réfléchir sur leur propre person-
nalité, de prendre conscience de leur valeur, mais aussi de réfléchir à la no-
tion de respect à la différence ; il invite enseignants et élèves à élargir leur vi-
sion du monde et de la diversité humaine.

Chaque chapitre propose à la fois des fiches pour les élèves, plutôt adaptées 
aux plus grands, et des dossiers pour les enseignants. 
Les propositions pour les enseignants peuvent être adaptées à chaque tran-
che d'âge.
Les propositions de jeux sont très détaillées et abordent tous types de 
handicap....une mine à découvrir!

Les modules A,B,C sont exploitables en primaire et maternelle,  les modules 
au delà du D sont plus abordables avec des grands ( collège)
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Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Vent d’ouest

? ans

Lax

Des maux pour le dire

N° 09
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Thème

Objectifs
pédagogique
recherché

Exploitation

Extension

Monica COMPANYS

Bouhier-Charles

Signe avec moi

N° 10

Apprendre la communication par les signes.

En lien avec d'autres fiches et d'autres jeux, explorer la communication vi-
suelle et gestuelle des personnes sourdes.

Voir les fiches : livre-dvd 6  " le grand voyage"  les livres 12, 17, 21, 24, la fi-
che 15 et la brochure 16.

Rencontrer des personnes sourdes.
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