Destination

différences !
Une malle pédagogique
sur le handicap
pour les collégiens

Amour, patates et rock’n’roll

12 ans et +

Céline Lavignette-Ammoun

Julia est une adolescente comme les autres. Son
quotidien, c’est le collège, les grandes discussions
avec sa copine Bérénice et l’amour secret qu’elle porte
à Yvan Yvacovitch, le garçon si mignon de la 3e E. Mais
il y a quelqu’un d’autre dans la vie de Julia, quelqu’un
dont elle ne parle à personne ! : Julien, son frère
jumeau. Il lui ressemble comme son double, et,
pourtant, il est très différent!: il est autiste. Il vit dans
son monde… et laisse très peu de gens y entrer. Pour le
meilleur ou pour le pire, car le ridicule ne tue pas, Julia
invente nombre de stratagèmes, tous plus cocasses
les uns que les autres, pour masquer la singularité de
son frère. Jusqu’au moment où, portée par une douce
mélodie, la vérité éclate.
Un roman plein d’humour, sensible, permettant de
comprendre l’autisme.

Roman

Editions d’un Monde à l’Autre, 2010
228 pages
ISBN!: 978-2-918215-10-3

Thèmes
HANDICAP MENTAL
AUTISME
ADOLESCENCE
FRATRIE
FAMILLE
AMOUR

Malle pédagogique Destination différences !

12 ans et +

Cyan@Volubilis
Anne Poiré

Qu’a donc surpris le jeune Cyan au 15 rue de la
Liberté!? Son imagination lui joue-t-elle des tours!? Sa
confidente saura l’aider, de mél en mél, à découvrir la
vérité sur ce qu'il a aperçu derrière un rideau arc-enciel. La relation à distance entre ces deux êtres
solitaires et singuliers les conduira aussi vers la
découverte de sentiments et d’horizons nouveaux.

Roman

Le récit explore avec justesse le monde de
l'adolescence avec ses interrogations et ses doutes à
l'ombre de la différence.

Editions d’un Monde à l’Autre, 2007
124 pages
ISBN!: 978-2-9521161-7-6

Thèmes
HANDICAP MOTEUR
ADOLESCENCE
AMOUR
INTERNET
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Le jour où j’ai rencontré

12 ans et +

un ange
Brigitte Minne
Depuis la mort de sa mère, Thomas, 12 ans, vit avec
son père, un peintre. Tous deux sont repliés sur euxmêmes à la campagne. Tout en essayant de vivre
normalement, ils ne parviennent pas à accepter
l’inacceptable. Jusqu’à l’arrivée de nouveaux voisins,
un couple et leur fille Tilly, très différente. À 15 ans,
celle-ci a plutôt un comportement de petite fille, du
fait de son handicap. Tilly est trisomique. Grâce à sa
bonne humeur, sa vivacité, sa générosité, Tilly va
parvenir à faire sortir Thomas et son père de leur
solitude, leur apporter de l’espérance, leur redonner
le goût de vivre.
Les thèmes du handicap et du deuil sont abordés avec
tendresse, pudeur et humour et soutenus par la
délicatesse des illustrations.

Roman

Alice jeunesse, 2007
142 pages
ISBN!: 978-2-87426-057-5

Thèmes
HANDICAP MENTAL
TRISOMIE 21
AMITIÉ
DEUIL
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12 ans et +

L’enfant à la bouche de silence
Adeline Yzac

Ce roman aborde l’enfance de John-Luis, un jeune
garçon sourd qui souffre de constater que pour ses
parents, un chirurgien et une interprète, « le cœur de
la vie […], c’est la bouche, les bouches et les paroles
qui en jaillissent… ». Or, le handicap de leur fils les
exlut de ce monde et provoque un grand
bouleversement dans leur vie. John-Luis perçoit qu’il
est la cause de leur souffrance et en est malheureux.
La famille quitte Londres et ses mondanités, tant
appréciées par les parents, pour s’installer sur la
petite île de Malte. Commence alors pour l’enfant une
nouvelle vie auprès de Grand-mother Aviva et de la
jeune adolescente, Svetlana, qui vont, toutes deux, lui
redonner confiance et lui ouvrir de nouveaux
horizons.

Roman

Les sujets délicats de la différence, de l’acceptation
d’un handicap par les parents, sont traités avec
finesse à travers les yeux de l’enfant.

Alice jeunesse, 2006
75 pages
ISBN!: 978-2-87426-037-7

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
SURDITÉ
LANGUE DES SIGNES
RELATIONS PARENTS/ENFANTS
CULPABILITÉ
AMOUR
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15 ans et +

Silence
Benoît Séverac

Ce soir-là, à la fête foraine Saint-Michel, Jules a
consommé de la drogue pour la première fois et pour
impressionner une fille. Une bêtise sont il ne pouvait
prévoir les conséquences. Après quelques jours dans
le coma, à son réveil, il n’entend plus. A 15 ans, Jules
est devenu sourd
Pourquoi a-t-il consommé ? Qui lui a vendu l’ecstasy?
Pendant que les policiers mènent l’enquête,
l’adolescent doit apprendre à vivre avec son handicap.

Roman

Syros (Rat noir), 2013
150 pages
ISBN!: 978-2-74851-142-0

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
SURDITÉ
RELATIONS PARENTS/ENFANTS
ENQUÊTE POLICIÈRE
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15 ans et +

Sortie de route
Ahmed Kalouaz

Dans ce roman destiné particulièrement aux
adolescents, Ahmed Kalouaz donne la parole à un
jeune homme dont l’existence a été durablement
bouleversée à cause d’un chauffard. Sans désir de
vengeance, mais avec beaucoup de colère et de
douleur, le narrateur fait le constat détaillé de ce
qu’aurait pu être sa vie s’il n’avait, un jour, croisé la
route de ce conducteur irresponsable.

Roman

Ce récit percutant constitue un outil de prévention à
destination de ceux qui sont ou seront bientôt
conducteurs.

Éditions d’un Monde à l’Autre, 2009
72 pages
ISBN!: 978-2-918215-00-4

Thèmes
HANDICAP MOTEUR
ACCIDENT
RESPONSABILITÉ
RÉÉDUCATION
COLÈRE
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La clé des songes
Texte de Régine Joséphine
Illustrations de Selma Mandine
La princesse Iléna fait peur aux autres enfants du
royaume. Elle réagit, parle et joue différemment. Elle
est étrange. Elle crie la nuit empêchant les enfants
d’atteindre le pays des songes. Même sa sœur ne
parvient pas à communiquer avec elle et à la
comprendre. Jusqu’au jour où elle trouve la clé des
songes qui la conduit dans le monde de sa sœur.

Album

Ce conte aborde de manière poétique, avec subtilité et
délicatesse, le thème de l’autisme.

Gecko jeunesse (Les mots-sésame), 2006
28 pages
ISBN!: 2-9520383-6-8

Thèmes
HANDICAP MENTAL
AUTISME
FRATRIE
FAMILLE
COMMUNICATION
CONTE
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Le livre noir des couleurs
Texte de Menena Cottin
Illustrations de Rosana Faría
Thomas ne voit pas les couleurs mais elles sont pour
lui mille odeurs, bruits, émotions et saveurs. Dans
l’obscurité de ses yeux, il nous invite à les regarder
autrement…
On les découvre avec un texte sur des pages noires,
écrit blanc sur noir et en braille et des illustrations en
relief à explorer avec les doigts. En utilisant plusieurs
techniques les auteurs rendent cet album accessible à
différents lecteurs, voyants ou non, leur permettant
de découvrir les couleurs par les yeux, pour les uns, et
par le toucher pour les autres. Un travail très original!!

Album

Rue du Monde, 2007
22 pages
ISBN!: 978-2-35504-002-3

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
CÉCITÉ
TOUCHER
BRAILLE
COULEUR
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Voir
François David

Voir est un livre différent des autres. Par sa forme,
d’abord!: entièrement noir avec, sur du papier glacé,
l’histoire écrite en lettres blanches dont la taille
diminue de page en page (c’est la partie accessible
pour les voyants); puis, en retournant le livre,
l’histoire transcrite en braille pour les enfants non ou
malvoyants. Le titre également est singulier. Sur la
première de couverture, inscrit en noir et en relief, il
peut se lire «Voir» mais aussi «Noir».
Enfin, c’est aussi par son contenu que ce livre est
vraiment étonnant car l’histoire révèle que tout est
question de point de vue lorsqu’on parle de différence
et de handicap. «Voir» donne la parole à une enfant
aveugle qui raconte un jeu de cache-cache dans le
noir, partagé avec deux amies. Les deux petites filles
voyantes trébuchent tandis que l’enfant aveugle est
avantagée. La fin est étonnante en montrant qu’être
non-voyant peut être une «chance».

Thèmes

Album

Motus, 2008
36 pages
ISBN!: 978-2-907354-64-6

HANDICAP SENSORIEL
CÉCITÉ
TOUCHER
BRAILLE
COULEUR
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Le cœur-enclume
Jérôme Ruillier

Sara est née prématurément et… trisomique. Ses
parents s’effondrent en apprenant le handicap de leur
fille. Comment accepter ! cette nouvelle ? Comment
aimer cet enfant, lui faire une place dans leur vie!? Ils
sont désemparés, surtout le père. Il lui faudra huit
jours, de l’accouchement au retour à la maison, pour
accepter ce handicap. Durant ce laps de temps, les
sentiments se succèdent!: le désespoir, la colère, le
refus, la culpabilité puis l’espoir et l’amour. Un amour
en forme de cœur et lourd comme une enclume sur
lequel il lui faudra forger sa vie désormais.

Bande dessinée

Ce livre est un témoignage sensible sur la difficulté à
accepter la naissance d’un enfant différent. Le choix
des personnages mi-hommes mi-animaux et le
crayonné simple permettent de porter l’attention sur
les sentiments et les émotions.

Sarbacane, 2009
106 pages
ISBN!: 978-2-84865-271-9

Thèmes
HANDICAP MENTAL
TRISOMIE 21
NAISSANCE
ANNONCE
PARENTS
MATERNITÉ
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Mon année
1- Printemps
Scénario de Jean-David Morvant
Illustrations de Jiro Taniguchi
Cette bande dessinée raconte la vie quotidienne d’un
couple confronté au handicap de Capucine, leur fille
de huit ans, trisomique. Stéphane, le père, accepte
difficilement que sa fille intègre un établissement
spécialisé. Sa femme, Stéphanie, lui reproche de ne
pas s’impliquer dans les différentes prises en charge
thérapeutiques. Ce printemps est un tournant dans la
vie de Capucine, car elle va voir fleurir soudainement
de nombreux problèmes qui n'étaient alors qu’en
germes. Entre une école de la République qui la
pousse vers la sortie, une tante gravement malade,
une famille inquiète et des parents sur le point de
craquer, Capucine va devoir apprendre à «gérer» ses
problèmes, mais aussi ceux des autres. Dans la
tourmente, elle n'aura souvent que son amour à offrir,
et sa façon «extra-ordinaire» de voir les choses
(d’après la 4ème de couverture).

Bande dessinée

Le 1er tome d’une histoire en quatre saisons.
Dargaud, 2009
64 pages
ISBN!: 2-2-505009-01-6

Thèmes
HANDICAP MENTAL
TRISOMIE 21
SCOLARISATION
ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
PARENTS
FAMILLE
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Pi : Enquête au pays des sourds
Texte et illustrations de Domas

Ambre est sourde, Arno est entendant. A Marseille, la
ville aux mille communautés, leur relation va se tisser
au fil des intrigues qu’ils vont dénouer ensemble. La
jeune femme emportée et le pêcheur roublard vont
découvrir le monde de l’autre, et s’ouvrir peu à peu à
une nouvelle vie. Ambre y puisera des armes pour se
battre dans la société entendante qui l’entoure, et
Arno découvrira un monde nouveau, un monde de
gestes, d’attention et de solidarité.
Cet ouvrage se lit comme une BD classique à la
différence près que le dessinateur a prévu également
un système original de bulles permettant de saisir
comment Ambre, et toute personne sourde
appréhende, analyse et comprend le monde qui
l’entoure.

Bande dessinée

Un livre original auquel ont collaboré de jeunes
sourds.

Monica Companys, 2005
160 pages
ISBN!: 2-912998-13-1

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
SURDITÉ
LANGUE DES SIGNES
AMOUR
MARSEILLE
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L’orchestre des doigts
Texte et illustrations de Osamu Yamamoto
Traduction de Marie Saskia Raynal
Adaptation de Satô Naomiki
Ce manga aborde l’histoire de l’éducation des sourds
au Japon entre 1914 et 1957 (et particulièrement
pendant l’ère Taishô 1912-1925) dans une institution
spécialisée. A cette époque, la surdité était alors
synonyme de «débilité mentale» surtout en ce qui
concernait les enfants sourds de naissance. Tout au
long des quatre tomes, on découvre l’engagement et
le combat de Takahashi, musicien et professeur à
l’institut, pour défendre la langue des signes et les
jeunes sourds, très marginaux dans la société
japonaise de l’époque et victimes de discrimination.
Ce manga révèle les fortes oppositions entre les
enseignants favorables à l’oralisation, soutenus par
de nombreux parents pour qui la surdité et le
mutisme sont honteux, et ceux s’acharnant à sauver
la langue des signes. Enfin, on prend conscience
également que c’est le regard de l’autre qui stigmatise
les enfants sourds lesquels sont, entre eux, des
enfants comme les autres, aimant jouer, se raconter
des histoires, être ensemble.
Chaque tome est complété d’articles informatifs sur la
langue des signes française et de témoignages.

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
SURDITÉ
LANGUE DES SIGNES
ORALISME
DISCRIMINATION
ENSEIGNEMENT
PÉDAGOGIE

Manga

Kankô, 2007 et 2009
4 tomes d’environ 240 pages
ISBN t.1!: 978-2-74592-392-9
ISBN t.2!: 978-2-74592-586-2
ISBN t.3!: 978-2-74592-587-9
ISBN t.4!: 978-2-74592-588-6
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Mon imagier de la
langue des signes françaises
Textes de Olivier Marchal,

Livre documentaire

Illustrations de Thomas Tessier

Ce livre présente sous forme d’images quelques
signes de la langue des signes françaises. Le
classement est fait à partir du nombre de doigts qui
composent un signe, combiné aux différentes
configurations de la main. Des illustrations du mot
signé accompagnent un dessin qui représente une
personne faisant le signe. 87 signes sont présentés
ainsi que l’alphabet manuel en LSF (la dactylologie)
et quelques phrases complètes pour mieux
appréhender la grammaire.

CNED-Circonflexe, 2012
42 pages
ISBN!: 978-2-878336-14-6

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
SURDITÉ
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
DACTYLOLOGIE
IMAGIER
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La même flamme. 50 ans de défis et
d’exploits handisport
Sous la direction d’André Auberger
Ce livre retrace 50 ans de l’histoire du mouvement
Handisport au travers de photographies d’athlètes de
haut niveau, en situation de handicap et d’un
historique du handisport et des jeux paralympiques
(avec des repères, des portraits, des éclairages). Nous
découvrons des hommes et des femmes, médaillés
des jeux paralympiques, qui ont marqué l’histoire du
sport en France et dans le monde. Des photographies
pleine page, regroupées sous des thèmes tels que
combativité, solidarité, honneur, esthétisme, etc.,
révèlent la force de caractère de ces sportifs, leur
volonté d’affronter le regard des autres et aussi leur
propre regard sur leur différence.

Livre documentaire
et photographies

Ce livre parle de la compétition avec soi et non pas de
la compétition contre les autres.

Le Cherche midi, 2005
141 pages
ISBN!: 2-74910-494-7

Thèmes
HANDICAPS
SPORT
HANDISPORT
JEUX PARALYMPIQUES
HISTOIRE
PHOTOGRAPHIES
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Qu’est-ce-qu’il a ? Le handicap
Texte de Vanessa Rubio et Patrice Favaro
Illustrations de Nathali Fortier
Ce livre documentaire, illustré permet, à l’aide de
textes concis, d’anecdotes, de témoignages,
d’informations juridiques et d’une petite histoire
écrite par Patrice Favaro (celle de Raphaël, un jeune
garçon atteint du syndrome de Little), une approche
globale du handicap.

Livre documentaire

Autrement jeunesse (série Société), 2002
45 pages
ISBN!: 978-2-746702-69-1

Thèmes
HANDICAPS
REPÈRES
SOCIÉTÉ
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Je suis normal, tu es normale, qui est normal ?
A la rencontre des personnes en situation de handicap mental
Alexandra Bürgi, Suzanne Franz,
Andrea Künzler, Regula Wermelinger
Ce guide offre la possibilité, tant aux enseignants
qu’aux élèves (dès douze ans) de partir à la rencontre
des personnes en situation de handicap mental. Par
ses
nombreux
exercices
interactifs
et
de
communication, à faire en classe, il donne aux
apprenants la possibilité de mener une réflexion sur
leur propre personnalité, de prendre conscience de
leurs valeurs, mais aussi d’entrer en contact avec des
personnes mentalement handicapées afin de réfléchir
à la notion de respect de l’autre et à celle de
différence. (4ème de couverture)

Guide pédagogique

Ce dossier met l’accent sur la rencontre et l’échange.
Il est construit autour de modules!abordant plusieurs
thèmes!: mieux se connaître, le monde des personnes
mentalement handicapées, la rencontre avec ces
personnes, les différentes formes de handicap,
approche historique, l’éthique, intégration/vivre et
apprendre ensemble, la famille, projets de vie.

Thèmes
HANDICAP MENTAL
DIFFÉRENCE
RESPECT
RENCONTRE
HISTOIRE
VIVRE ENSEMBLE

Édition Médecine & Hygiène, Insième, 2006
101 pages
ISBN!: 2-88049-225-4
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...Au-dessus des nuages
Réalisation Caroline Puig-Grenetier et Stéphane Lebard
Idée originale de Véronique Lhorme et Marc Nardino
Pour les enfants, comme pour les adultes, parler de la
différence et de la diverstié n’est jamais simple et
recouvre des représentations très diverses. Que peut
faire un enfant en situation de handicap!? Quels sont
ses loisirs!? Comment travaille-t-il en classe!? Quel
est son quotidien ! ? En partant à la rencontre de
Benoît, Angelo, Tristan, Solène, Louna et Guillaume, le
jeune public découvre des enfants pleins de vie,
intelligents, drôles, attachants, aux personnalités
fortes!: des enfants proches d’eux dans leur quotidien
à l’école, dans leurs activités sportives, culturelles, en
famille…
Ces six films documentaires sont accompagnés d’un
livret pédagogique qui permet de mieux comprendre
les films, les handicaps et offre des pistes
d’exploitation avec des enfants. Ces films permettent
de parler des différences, d’éveiller la curiosité et
l’intérêt sur le handicap, d’apprendre la tolérance et
l’acceptation de l’Autre.

Thèmes

Films documentaires

La cuisine aux images, Cap Canal, TLM, 2008
DVD
6 films de 26’

HANDICAP MOTEUR, HANDICAP MENTAL, FAMILLE,
SCOLARISATION, VIVRE ENSEMBLE, COMMUNICATION, LOISIRS

Pistes pédagogiques
En ligne sur www.unesourisverte.org/sensibilisation/nuages/presentation
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Mon petit frère de la lune
Réalisation de Frédéric Philibert
accompagnée de Anne Dupoizat
Une petite fille présente, avec beaucoup de fraîcheur
et de naturel, son frère différent. Un garçon dont le
regard se dirige souvent vers la lune et qui grandit
dans un monde difficile d’accès. Pourtant, en prenant
le temps de le comprendre, sa sœur parvient à créer
un lien complice avec lui, à pénétrer dans la bulle de
lumière qui l’entoure.

Film d’animation

Ce très beau film montre la force de la relation
fraternelle et présente l’autisme avec beaucoup de
poésie et d’humour.

Sacrebleu production, 2007
DVD
5’48’’

Thèmes
HANDICAP MENTAL, AUTISME, FRATRIE, COMMUNICATION, RENCONTRE

Pistes pédagogiques
ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?article346&debut_page=0#sommaire_1-document page suivante

Malle pédagogique Destination différences !

La coquille
+ bonus : Sous la coquille
Scénario, animation, voix 15 adultes français
(déficients

visuels)

et

luxembourgeois

(déficients moteurs et cognitifs)
Coordination de Louise-Marie Colon et Siona

Film d’animation

Vidakovic
Un matin, Sam découvre une petite coquille sur son
dos. Chaque jour, elle devient de plus en plus
encombrante...
Ce court métrage d’animation a été réalisé à l’initiative
de l’association luxembourgeoise Info-Handicap pour
sensibiliser tous les publics au handicap. La réalisation
a été faite par des personnes en situation de handicap
françaises et luxembourgeoises accompagnées par
des professionnels de l’association Camera-etc.
L’allégorie de la coquille qui devient de plus en plus
encombrante permet de parler de toutes les
différences.
Un bonus présente les protagonistes du projet et les
différentes étapes de la réalisation.

Camera-etc, 2012
DVD
12’15

Thèmes
HANDICAPS
DIFFÉRENCES
REGARD
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Scénarios contre les discriminations
Parking réservé
Zcuse-nous (l’amour sans discrimination)
Réalisation de Philippe Lelouche et Chad Chenouga

Ce DVD comprend onze films courts issus d’un
concours de scénarios permettant de sensibiliser le
public aux discriminations. Deux courts métrages
abordent les discriminations liées au handicap. Dans
«Parking réservé», un automobiliste en situation de
handicap est en rage lorsqu’il découvre que la place
réservée pour les personnes handicapées est occupée
par une voiture sans macaron. Jusqu’à ce qu’il
rencontre le propriétaire.
Dans le second film, «Zcuse-nous» le thème de
l’amour et du handicap est abordé au travers du
personnage d’Elodie, une jeune fille différente qui ne
se laisse pas faire lorsque trois adolescents
l’invectivent à la piscine.

Courts métrages

Crips Ile de France, Geps, 2008
DVD
5’14’’ et 5’53’’

Thèmes
HANDICAP MOTEUR
FAUTEUIL ROULANT
RESPONSABILITÉ
RELATIONS FILLES/GARÇONS
AMOUR
REGARD
RESPECT
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Signer la Marseillaise
Réalisation de Bertrand Brahic
Mise en signe de Zohra Abdelgheffar et Chérif Blein
Illustrations de Domas
Ce film présente le travail, mené par plusieurs
personnes sourdes, sur La Marseillaise, jusqu’à son
interprétation finale pour la Coupe du Monde de
rugby. Un montage retrace les différentes étapes!: la
difficulté de compréhension du texte par les sourds
mais aussi, par extension, du contexte de rédaction
de ce chant patriotique; les tentatives de signes pour
traduire le sens; la lente appropriation, par le groupe,
lors des répétitions; et, enfin, la fierté de chacun
d’avoir réussi, ensemble, à faire passer les images et
le rythme de «leur Marseillaise». (4ème de couverture)

Film documentaire

Ce film documentaire permet de prendre conscience
que la compréhension ainsi que la perception d’un
texte écrit et de son contexte historique sont
différentes pour une personne sourde et une
personne entendante.
Ce documentaire est accompagné d’un livre présentant le
1er couplet de La Marseillaise en signes.

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
SURDITÉ
LA MARSEILLAISE
CHANT SIGNÉ
HISTOIRE
RUGBY

Ville de Marseille, Association CAS 13, 2008
DVD 30 ‘
Livre 18 pages
ISBN : 978-2-8499-5116-3
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Soli terre
Conçu par l’association Bataclan

Ce jeu coopératif vise à informer et à sensibiliser les
enfants, à partir de 10 ans, et les adultes au handicap.
Il aborde cinq types de handicap : la surdité, la cécité,
l'autisme, le handicap mental et le handicap physique.
L’objectif est de questionner les représentations pour
modifier celles induisant préjugés, stéréotypes,
stigmatisations. Les joueurs, en équipe, sont mis face
à des situations de handicap afin de réfléchir au bienêtre social, physique, mental et culturel de la
personne handicapée. Ils avancent sur le plateau en
répondant à des questions, en relevant des défis, en
réfléchissant à des situations d’aide. Il en résulte une
sensibilisation à la solidarité et à la coopération avec
les personnes handicapées.

Jeu de plateau

Bataclan asbl, 2008
plateau, pions, cartes

Thèmes
HANDICAP SENSORIEL
HANDICAP MOTEUR
HANDICAP MENTAL
REPRÉSENTATIONS
PRÉJUGÉS
COOPÉRATION
MISE EN SITUATION

Malle pédagogique Destination différences !

Alphabet en braille
Conçu par Les doigts qui rêvent

Ce document présente l’alphabet transcrit en braille et
explique le système braille. Au recto nous découvrons
les 26 lettres de l’alphabet en braille ainsi que les
lettres accentuées, les chiffres de 0 à 9, les signes
majuscules, numériques, les ponctuations. Au verso,
un portrait de l’inventeur de ce système d’écriture,
Louis Braille, permet de découvrir l’origine de
l’écriture tactile, et des explications, de comprendre
son fonctionnement.
Ce document offre
approche du braille.
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enfants

une

Alphabet

première

Les doigts qui rêvent, s.d.
format 21 x 21 cm, recto verso
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