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Points de vue sur le handicap
Cette activité, conçue à partir du texte « Besoin de lunettes », questionne le regard
qui est porté sur ceux qui sont différents, et plus précisément sur les personnes
handicapées. Que pensons-nous savoir des personnes handicapées ? Quels sont nos
préjugés sur leurs vécus, leurs ressentis, leurs besoins ? En s’appuyant sur le récit
et au travers de quelques « tranches de vie », il s’agira pour les enfants d’essayer de
se décentrer, c’est-à-dire de se placer du point de vue de la personne handicapée.
Ce changement de perspective, bien sûr selon la gravité objective des situations,
pourra permettre de regarder les personnes handicapées moins selon l’angle des
incapacités et davantage selon leurs possibilités potentielles et leurs besoins réels
pour « y arriver ».

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56

23

Séquence
interdisciplinaire

Dispositif interdisciplinaire

Points de vue sur le handicap
Compétences

Matériel

Langue française
H Saisir les intentions dominantes de l’auteur (SL 1363-5)
H Découvrir des informations
implicites contenues dans des
textes (SL 1376-8)
H Pratiquer une écoute active en
adoptant des attitudes relationnelles (SE 1253)
H Oser exprimer ses sentiments
(SP 1284-5)

Pour la 1e partie :
H Le texte « Besoin de lunettes », Philéas & Autobule
n°56, « Faut-il être normal ? », pp. 26-27.

Éducation à la philosophie et à
la citoyenneté
H Reconnaître qu’un énoncé, un
jugement, un principe, etc., n’est
pas infaillible (EPC033)
H Relier une prise de position ou
une action à des raisons (EPC041)
H Nuancer une prise de position
(EPC042)
H Reconnaitre et comprendre la
complexité et l’ambivalence des
affects (EPC049)
H Analyser une situation depuis
une perspective différente de la
sienne (EPC075)
Morale
H Admettre que différence n’implique pas infériorité
H Respecter les autres dans leurs
différences et se faire respecter
par eux

Pour la 2e partie :
H La liste des questions posées par les enfants en
1.4.
Pour la 3e partie :
H Un projecteur ou écran visible par tous pour
visionner les vidéos
H Documents sur les handicaps pour lesquels
les enfants vont se questionner, où un accès à
Wikipédia.
H Des affiches collectives et/ou feuilles individuelles
H Des bandelettes de couleur
H Des marqueurs de couleur
H Un bâton de colle
+ 3.1. :
H La vidéo de « La vie ordinaire d’une personne de
petite taille » (sur une clé USB par exemple) ou un
accès internet1
+ 3.2.
H Un exemplaire du texte « Dire ou ne pas dire son
handicap », message publié sur le site web « Le
guide social »2
H La vidéo de l’émission « C’est pas sorcier :
Paralysie, une vie en fauteuil roulant » (sur une clé
USB par exemple) ou un accès internet3
+ 3.3.
H Un exemplaire du texte « Comment on nous
parle lorsqu’on est aveugle »
H Les extraits de vidéo du site internet « Enfant
aveugle », rubriques « Jeux » et « Accueillir l’élève »4

Niveaux
8 à 13 ans

Durée
5 x 50 minutes environ

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56

1 La vidéo est accessible sur YouTube via le
lien : https://www.youtube.com/watch?v=DaTONzDQss
2 Le texte original est en ligne via ce lien :
http://www.guidesocial.be/_forum/dire-oune-pas-dire-son-handicap-37033.html
3 La vidéo est accessible sur YouTube
via le lien : https://www.youtube.com/
watch?v=xlgYXVyyDAs
4 Vidéo accessible sur : http://www.enfantaveugle.com/spip.php?rubrique10#contenu
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Objectifs

Références

Objectifs généraux
H S’interroger sur le handicap, la normalité et le
regard porté sur les personnes handicapées, à l’aide
du texte « Besoin de lunettes »

Sur le handicap en général :
H Vidéos : témoignages de
personnes handicapées : http://
dai.ly/xffpfd
H Vidéo : petit exposé sur
les différents handicaps :
https://www.youtube.com/
watch?v=jPaiTKIRtTM
H « Handicap toi-même! », film
du collectif À chacun son cinéma,
https://www.youtube.com/
watch?v=yPg7n2JzYzc
H Sélections de livres-jeunesse
sur le thème du handicap :
http://www.reseau-lucioles.
org/des-livres-pour-parler-duhandicap/
http://www.ricochet-jeunes.org/
themes/theme/210-handicap

Objectifs en Langue française (1e partie)
H À partir de la lecture du texte « Besoin de
lunettes », analyser l’évolution du narrateur, un
garçon en chaise roulante confronté aux différences de perception de son handicap. Interpréter
les intentions de l’auteur qui encourage à une
perception plus positive des personnes handicapées et par là hors norme. Se questionner à partir
de là sur ses propres représentations.
Objectifs en Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté et en Morale (2e partie)
H Apprendre à identifier un présupposé et à l’interroger, appliquer cette notion aux questions que l’on
se pose sur notre perception des personnes handicapées.
H Se laisser surprendre par des « tranches de
vie » de personnes handicapées pour se poser des
questions.
H Rechercher de l’information sur les problèmes et
la perception des personnes handicapées. Se documenter moins pour « savoir pourquoi » mais plutôt
pour « comprendre comment », pour imaginer une
relation positive avec toute personne « en situation
de handicap »1.
H Réaliser des exercices pour considérer les choses
selon le point de vue des personnes handicapées.

Sur des thèmes particuliers,
qui seront abordés dans la
séquence :
H Sur la problématique des
recherches d’emploi de personnes
handicapées :
https://www.magazinedeclic.com/cv-entretiendembauche-parler-du-handicap/
Pour aller plus loin :
H Un texte sur la question de
nos représentations autour du
handicap :
Aurore Chanrion, « La notion
de handicap et les représentations que l’on en a... », La Courte
Échelle, 2006 :
http://www2.ac-lyon.fr/etab/
ien/rhone/ash/IMG/pdf/La_
notion_de_haS-_forma_AVS.pdf

1 Dans cette perspective, notamment avec les
plus jeunes, il peut être aussi intéressant de
lire un album-jeunesse : voir références.

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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déroulement
Langue française

1. Lire et interpréter le récit « Besoin de lunettes »
(50 min)1
1.1. Lire le texte (10 min)
Première lecture à haute voix pour une découverte.
Expression spontanée :
« Qu’est-ce que vous en pensez ? Ce texte vous a-t-il plu ? »
Lecture silencieuse par chacun :
« Relisez le texte en repérant ce qu’on y apprend sur les sentiments et les pensées des personnages ».
Rassembler les observations spontanées.
L’enseignant note, sans en discuter, des idées et formulations intéressantes pour la
suite.

1.2. Analyser les personnages (20 min)2
L’enseignant amène les enfants à se servir d’éléments du texte pour mieux
comprendre et interpréter le récit :
- Identifier les personnages dont le narrateur : « Quels sont les personnages de cette histoire ?
Qui est le narrateur ? Qu’est-ce qu’on connait de lui ? »
- Différencier la réaction de la jeune fille de celle, habituelle, des autres gens à
l’égard du handicap du narrateur: « Que nous dit-il des réactions des gens autour de lui en
général ? Et quelle différence avec celle de la fille ? »
- Interpréter l’évolution du ressenti du narrateur handicapé au fil des réactions des
uns et des autres : « Qu’est-ce qu’il en pense ? Qu’est-ce qu’il ressent ? »
Une interprétation possible des personnages à formuler par la classe :
Ce garçon handicapé, en chaise roulante, se dit costaud et « capable » : d’aller à
l’école, au supermarché, de rentrer chez lui, tout cela apparemment sans aide.
Il est cependant habitué à être traité différemment et aidé sans raison. On peut
imaginer que ça le dévalorise, le déconsidère, l’humilie, le déprime...
La jeune fille le surprend en faisant le contraire : en lui demandant de s’excuser
au lieu d’être gênée, en faisant de l’humour (je ne te demande pas de te mettre à
genoux). Elle le traite simplement sans faire de différence.
Il est soulagé (Et c’est comme si un gros poids avait tout à coup quitté ma poitrine,
comme si j’étais passé sous une cascade et que j’en étais sorti plus frais, plus net…).

1 On peut réduire les objectifs en langue française et se limiter aux points 1.1 et 1.4 comme situation mobilisatrice pour les activités en Éducation à la philosophie et à la citoyenneté ou en Morale (leçon 2. « Les
présupposés que nous avons quand nous nous questionnons » et/ou leçon 3. « Se placer du point de vue
d’une personne handicapée »)
2 Facultatif si on se limite à l’introduction d’une leçon d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté ou
de Morale.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56
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1.3. Généraliser la portée du récit (10 min)3
S’interroger sur le titre du récit : « Pourquoi ce titre et cette exclamation : Le monde a besoin de
lunettes ! ? »
Se questionner sur les intentions de l’auteur.
Une interprétation possible du sens du récit à construire en classe :
C’est comme si le narrateur nous disait : « Mettez donc des lunettes, je suis juste
incapable d’utiliser mes jambes, mais je suis capable de travailler mieux à l’école,
d’ouvrir une porte, d’attendre mon tour dans la file, de faire attention à ne pas
écraser les pieds des autres… »
Selon les acquis et objectifs en français :
« Le monde a besoin de lunettes » est une « métaphore », une image qui suggère
que nous devrions regarder le handicap comme il est, ni plus ni moins, voir plus
lucidement, en évitant la gêne ou la pitié.
L’auteur a sans doute créé ce récit pour nous y inciter. Ce récit est narratif (il
raconte) mais il est aussi argumentatif (il veut convaincre).

1.4. S’interroger sur notre perception des personnes handicapées (20 min)
a. Construire une liste de questions
L’enseignant amène les enfants à se questionner :
« Il nous est arrivé à tous de rencontrer des personnes handicapées. Notre manière d’être avec elles n’est
pas toujours très naturelle. Nous ne savons pas toujours quoi dire ou quoi faire …
Derrière notre incertitude, il y a des questions : Quelles questions pourraient être posées ? Que pourrionsnous nous demander sur la manière dont nous considérons ces personnes ? Sur ce que nous ressentons
alors ? Sur ce que nous pensons d’elles ? Sur l’effet de ces rencontres sur elles ? »
L’enseignant note au fur et à mesure les questions des élèves. Il peut les amener à
les classer.
Un exemple de classement des questions à construire en classe :
H Questions sur nos sentiments lors de ces rencontres (malaise, pitié … ;
curiosité, générosité…)
H Questions sur leurs sentiments dans ces rencontres (leurs désirs, désagréments, comparaisons…, leurs attentes et leurs craintes …)
H Questions sur leur vécu quotidien (leurs capacités, leur cadre de vie, leur
scolarité, leurs proches…)
H Questions sur les différences entre handicaps (types de handicaps, âge,
atteintes intellectuelles…)
H Questions sur les dispositions de la société : ce qu’on met en place comme
accueil (aménagements, accès aux lieux publics, les places de parking…) et
comme règles (d’intégration dans des lieux de travail…)

3 Facultatif si on se limite à l’introduction d’une leçon d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté ou
de Morale.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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L’enseignant peut éventuellement demander de s’impliquer : « Et si un enfant de
notre classe était aveugle, sourd, se déplaçait en chaise roulante, avait un handicap mental... quelles
questions vous poseriez-vous ?
Et en essayant de se placer de son point de vue à lui, que se demanderait-il pensez-vous ? »
b. Séparer les questions factuelles des questions subjectives
À partir de la liste de questions, l’enseignant propose de trier les questions factuelles
(informatives) et les questions subjectives : « Nous allons séparer les questions factuelles,
pour lesquelles on peut se documenter et trouver des informations, des questions subjectives, dont on
peut discuter ensemble. »

Éducation à la philosophie et à la citoyenneté - Morale

2. Les présupposés que nous avons quand nous nous
questionnons (50 min)
2.1. Aborder la notion de présupposé (15 min)
L’enseignant lance l’activité : « Nous allons maintenant travailler sur les questions subjectives ».
Il extrait de la liste de questions (voir liste de questions construite au point 1.4.a.),
p. 27) une question qui contient un présupposé.
Par exemple : Comment faire pour ne pas être gêné avec les personnes handicapées ?1
a. Définir ce qu’est un présupposé
L’enseignant écrit au tableau :
Question de départ (avec
présupposé) :
Comment faire pour ne pas être
gêné avec les personnes handicapées ?

Présupposé :
Il est possible de ne pas être gêné avec les
personnes handicapées

Il amène les enfants à définir ce qu’est un présupposé à partir de l’exemple qu’il a
choisi :
« Voici un défi. Notre question, à gauche, contient un présupposé. Ce présupposé, c’est justement la
phrase à droite : Essayez d’en déduire ce que veut dire un présupposé ? »
En jouant sur l’étymologie de ce terme (présupposer c’est supposer avant) :
« Un présupposé est une idée qui était cachée dans la question de départ et qui est considérée
comme vraie. »

1 Autres questions que les enfants auraient pu formuler et qui contiennent des présupposés :
Pourquoi les enfants handicapés ne viennent-ils pas dans les mêmes écoles que nous ?
Que faudrait-il pour que les personnes handicapées se sentent moins seules ?
Comment faire pour mieux communiquer avec une personne handicapée ?
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56
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b. Formuler collectivement quelques présupposés de questions-exemples
faciles
L’enseignant propose. Les enfants emboîtent le pas :

H Pourquoi Pierre est-il méchant ? Présupposé : Pierre est méchant.
H Comment faire pour se rendre invisible ? Présupposé : Il est possible de se rendre invisible.
2.2. Découvrir la nécessité d’interroger les présupposés des
questions (20 min)
a. Observer que discuter d’une question qui contient un présupposé est
problématique
« Quel serait le problème si nous devions discuter d’une question qui contient un présupposé ? Par
exemple si nous venions de lire un récit et si nous devions discuter de la question : Pourquoi ce personnage
est-il méchant ? »
Imaginer les difficultés de la discussion de cette question. Constater qu’il n’est
possible de discuter la question « Pourquoi ce personnage est-il méchant ? » que si
on est tous d’accord sur le fait que c’est vrai qu’il est méchant. Si je ne trouve pas
que Pierre est méchant, je ne peux pas discuter de pourquoi cette méchanceté…
De même, si je pense qu’il n’est pas vrai qu’on peut se rendre invisible, je ne peux
pas discuter de comment faire pour se rendre invisible.
En conclure que :
« Il n’est possible de discuter une question “pourquoi telle chose” ou comment “telle autre
chose” que si on est d’accord que ces choses sont vraies ».
b. Résoudre le problème
Rechercher la solution du problème : « Que faire avec une question dont on voudrait discuter et
qui contient un présupposé ? ». L’enseignant amène à formuler :
« Face à une question qui contient un présupposé, il faut commencer par questionner ce présupposé ».
Questionner les présupposés des questions faciles prises en exemple :
Pourquoi Pierre est-il méchant ? Présupposé : Pierre est méchant.
à Est-ce que Pierre est méchant ?
Comment faire pour se rendre invisible ? Présupposé : Il est possible de se rendre invisible.
à Est-il possible de se rendre invisible ?

Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56
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Ajouter le questionnement du présupposé de la liste des élèves au tableau [2.1.a] :
Question de départ (avec présupposé) :
Comment faire pour ne pas être gêné avec
les personnes handicapées ?

Présupposé :
Il est possible de ne pas être gêné avec les
personnes handicapées1

Nouvelle question (sans présupposé) :
Est-il possible de ne pas être gêné avec les
personnes handicapées ?2

2.3. Interroger les présupposés des questions qui ont été
posées (15 min)
a. Identifier collectivement d’autres questions
Dans la liste de questions (construite au point 1.4.a., voir p. 27), identifier collectivement les questions avec présupposés.
b. Formuler ces présupposés et les interroger
Pour aider les enfants, s’ils ne trouvent pas, l’enseignant souligne un mot (ou un
groupe de mots) qu’il lui semblerait intéressant de questionner : « Qui pourrait poser
une question qui reprend ce mot ? »
Noter ces découvertes (questions-présupposés-nouvelles questions) dans la suite du
tableau.
c. Observer des indices syntaxiques
Pour identifier plus facilement certains présupposés et les questionner, constater
que :
les questions « Comment faire pour… » contiennent généralement un présupposé :
H Pour en formuler le présupposé : remplacer ce début par « Il est possible de… ».
H Pour questionner ce présupposé : commencer par : « Est-il possible de… ».

1 Selon les propositions des élèves, on peut formuler d’autres présupposés à cette question comme :
- Il est possible d’être gêné avec les personnes handicapées.
- Il est possible de faire quelque chose pour ne pas être gêné avec les personnes handicapées.
2 Et d’autres questions pour interroger ces présupposés, ce qui peut être fait de manière plus large,
comme :
- Pourquoi sommes-nous gênés avec les personnes handicapées ?
- Peut-on s’empêcher de ressentir cette gêne ? Comment ? Pourquoi ?
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56
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3. Se placer du point de vue de personnes handicapées
(2 à 3 x 50 min)
3.1. Introduire la perspective du travail
L’enseignant trace la perspective du travail :
« Nous allons, comme avec l’histoire "Besoin de lunettes", essayer de nous placer du point de vue de
personnes handicapées. Pour cela nous partirons de quelques cas, et à chaque cas :
- D’abord nous partirons d’un témoignage d’une personne handicapée ou de quelqu’un de son entourage.
Ce sera comme une « tranche de vie » pour faire connaissance avec cette personne.
- Ensuite, comme nous aurons besoin d’en savoir plus sur ce handicap, nous irons rechercher quelques
informations pour mieux comprendre ce dont ces personnes ont besoin pour vivre, travailler, jouer,
apprendre...
- Enfin, nous réaliserons parfois des exercices pour réagir à leurs difficultés, considérer les choses de leur
point de vue.
Vous aurez pour cela des consignes à chaque fois. »

3.2. Exploiter un récit en vidéo « La vie ordinaire d’une
personne de petite taille » (50 min)
Ressource :
« La vie ordinaire d’une personne de petite taille »
Témoignage vidéo d’un jeune homme de petite taille (nain).
H https://www.youtube.com/watch?v=D-aTONzDQss
a. Regarder la vidéo et dégager des éléments importants
Regarder ce témoignage vidéo extrait du blog d’un jeune homme de petite taille.
Réagir et reformuler : « Qu’est-ce qui vous a frappé personnellement dans ce que dit ce jeune
homme ? Qu’est-ce qui semble important à retenir ? »
Quelques éléments qui peuvent être dégagés :
H Les enfants peuvent interroger, ils doivent apprendre qu’il y a des
personnes différentes : ce jeune homme nous raconte l’expérience de croiser des
enfants dans un supermarché : « Les enfants qui croisent une personne de petite
taille… ont le droit de s’interroger… C’est pas quelque chose qui m’embête, au
contraire, il faut que les enfants apprennent que dans la vie il y a des personnes
différentes… » …
H Pour lui, on peut avoir un peu d’humour : Il apprécie la spontanéité curieuse
des jeunes enfants et plaide pour une pointe d’humour. Il suggère aux parents
hésitants face aux questions posées par les enfants.
H Comprendre peut permettre de « prêter moins d’attention » : « Leur faire
comprendre que oui dans la vie il y a des personnes qui sont de petite taille… L’enfant regarderait, je pense, avec moins d’insistance une autre personne de petite taille dans la rue… Il
comprendrait du coup il prêterait moins d’attention ».
L’enseignant peut nuancer le message : ce témoignage ne doit pas être perçu comme
une recette, cette personne a son style à lui.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
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Il va rassurer les enfants : tout le monde se demande comment bien faire. Et c’est
intéressant qu’ici c’est une personne handicapée qui crée un blog pour nous donner
des conseils.
b. Rechercher plus d’informations sur ce handicap (facultatif)
Si les enfants le demandent, on peut essayer de savoir plus scientifiquement
« pourquoi », notamment : http://www.appt.asso.fr/petite-taille/types-nanisme.
html. Mais il existe peu de textes documentaires simplifiés sur le nanisme.
Pour aller plus loin, plutôt dans le « comment », le vécu subjectif des personnes
de petite taille : on peut encore visionner une autre vidéo du même auteur (par
exemple : https://www.youtube.com/watch?v=xdDL21TD9UM )
c. Construire une synthèse
« Qu’avons-nous appris et mieux compris maintenant ? »
L’enseignant note quelques éléments importants sur une première affiche (ou des
copies) : « Nous apprenons que… ».

3. 3. Se positionner sur le dilemme « Dire ou ne pas dire son
handicap » (50 min)
Ressource :
Texte d’un courriel d’une personne paraplégique en recherche d’emploi « Dire ou
ne pas dire son handicap », publié sur le site web « Le guide social »
H http://www.guidesocial.be/_forum/dire-ou-ne-pas-dire-son-handicap-37033.
html
+ En complément : l’émission « C’est pas sorcier : Paralysie, une vie en fauteuil
roulant » H https://www.youtube.com/watch?v=xlgYXVyyDAs
a. Lire le texte
Lire à haute voix le message d’une personne qui recherche un emploi (texte affiché
ou sur des copies individuelles) :
« Bonjour,
Je suis à la recherche d’un emploi et je me demandais si je devais écrire dans ma lettre de motivation que
je me déplace en chaise roulante ou pas. Que feriez-vous ?
Ne pas l’écrire donne un peu plus de chance pour arriver à l’entretien d’embauche mais, en même temps,
c’est un peu flouer le potentiel employeur, non ?
Merci pour votre aide... »
b. Formuler le dilemme moral1 suggéré par ce message
Formuler les enjeux de cette demande :
« Nous allons nous mettre à la place de cette personne qui cherche du travail. Avant de lui donner un
conseil, nous demander : Qu’est-ce qu’une lettre de motivation ? Quel en est le sens ? Quelles questions
se pose la personne en se demandant que dire ?... »
1 Voir « Programme du Cours d'Éducation à la philosophie et à la citoyenneté », Programme d'études
Cycles 2, 3 et 4, Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Enseignement officiel subventionné Enseignement libre non confessionnel subventionné, version 1, 2016-2017, Fiche n° 7 ; Le dilemme
moral, pp. 146-148.
Philéas & Autobule : Faut-il être normal ?
Dossier pédagogique no56

32

Points de vue sur le handicap

Séquence de
INTERDISCIPLINAIRE

En formulant le dilemme en JE, l’enseignant amène à se placer du point de vue
de cette candidate à un poste de travail : « Dois-je, oui ou non, écrire que je suis en chaise
roulante ? », et il aide les enfants à en formuler des enjeux : « Pourquoi hésiter ? Quelles sont
les questions en jeu sous son problème ? »
Quelques hypothèses peuvent être formulées :
H Le sentiment de honte ou de perte de dignité qu’on pourrait éprouver à devoir
préciser d’avance qu’on est handicapé ?
H L’honnêteté qu’il faudrait avoir en présentant sa candidature à un travail ?
H La question de savoir si se déplacer fait partie des compétences pour un
travail ?
Distinguer les aspects liés aux valeurs et les aspects factuels :
L’enseignant propose de revenir plus loin à la question des valeurs (la dignité, l’honnêteté…), de les discuter lorsqu’il s’agira de choisir soit « Oui, je vais le dire » soit « Non,
je ne vais pas le dire ».
Il propose de d’abord rechercher des réponses à des questions factuelles : mieux
savoir ce qu’implique d’être une personne paraplégique.
c. Rechercher de l’information
Visionner l’émission « C’est pas sorcier : Paralysie, une vie en fauteuil roulant », ou
des extraits qui semblent les plus intéressants1
Réagir : « Qu’avons-nous appris et mieux compris maintenant ? »
L’enseignant pose des questions sur les besoins et les capacités d’une personne paraplégique : « Selon ces informations, qu’est-ce qu’une personne paraplégique est capable de faire ? »
« De quoi a-t-elle besoin ? »
Noter des éléments jugés importants sur une deuxième affiche (ou des copies) « Nous
apprenons que… »
d. Prendre position face au dilemme et argumenter par la discussion
Choisir, chacun, comme si tous étaient directement concernés : « Dois-je, oui ou non,
écrire que je suis en chaise roulante ? »
Tous votent OUI ou NON à main levée.
Des volontaires des deux opinions présentent oralement leur position en argumentant au reste du groupe. Le groupe discute les arguments avancés.
À la fin, pour bien montrer que la discussion peut nourrir la réflexion : « Avez-vous
changé d’avis ? À partir de quels arguments ? »
Compléter l’affiche en y collant des bandelettes-arguments (ou compléter les copies)
en motivant les deux positions sur deux colonnes.

1 L’enseignant pourra couper des passages axés sur le « pourquoi » en privilégiant le « comment ». En fin
d’émission, la situation du travail est évoquée.
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OUI je devrais l’écrire parce que
… (quelques mots-clés des arguments

NON je ne devrais pas l’écrire parce que …
(quelques mots-clés des arguments)

e. Élargir et approfondir le dilemme (facultatif)
« Et si je boitais (ou si j’avais une tache de vin sur la joue…) est-ce que je l’écrirais ?
Et si j’avais les cheveux roux (ou un piercing dans le nez…) est-ce que je l’écrirais ?
Et si j’étais musulmane (ou bouddhiste…) est-ce que je l’écrirais ? »
Par l’extension de ce dilemme, la classe pourra aussi se questionner (sur des dispositions légales, des organismes de défense contre les discriminations), exprimer sa
solidarité, se définir des valeurs. L’enseignant recueille, aide à formuler et veille à
l’ouverture des questions.
Quelques questions qui peuvent émerger :
H La question de la discrimination à l’embauche des personnes différentes (ici par
le handicap, mais aussi : par la langue, par la culture, par le milieu…)
H La question de la discrimination des personnes différentes (ici pour l’emploi,
mais aussi : pour le logement, pour les relations sociales…)
H La question d’être ou pas « dans la norme » dans l’apparence, dans les manières,
le langage...
H La question des « stratégies » que ces personnes discriminées peuvent mettre
en place pour trouver un emploi, un logement… tandis qu’elles peuvent aussi
affronter… avec dignité mais souvent difficulté et risque (enjeu de ce dilemme).
H La question de la solidarité et des protections que la société peut organiser
(associations, centre pour l’égalité des chances, recours légaux…).

3. 4. Comprendre « Comment on nous parle lorsqu’on est
aveugle » (50 min)
Ressource :
« Comment on nous parle lorsqu’on est aveugle », témoignage réécrit pour ce
dossier (texte, voir point a., ci-dessous) d’après Luc Boland, 137 et d’Alexandre
Jollien, 174, « Les mots et le regard des autres » H http://plateformeannoncehandicap.be/frere-ou-soeur/quelle-vie-dans-quelle-societe-le-handicap-et-la-societe/
les-mots-et-le-regard-des-autres/
+ En complément :
Site internet « Enfant aveugle », rubriques « Jeux » et « Accueillir l’élève »
H http://www.enfant-aveugle.com/spip.php?rubrique10#contenu
Vidéo « J’y crois pas : les aveugles ont plus d’un tour dans leur sac ! » H http://
www.fondationisee.be/-Entreprises-.html
« Les 6 conseils pour guider une personne non-voyante de manière efficace ! »
Fondation I See
H http://www.fondationisee.be/Les-6-conseils-pour-guider-une.html
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a. Faire connaissance
Écouter la lecture à haute voix du témoignage (sur une affiche ou des sur des copies) :
« Un homme écrit :
Je suis aveugle de naissance. Je ne peux pas m’imaginer ce que « voir » veut dire et pourtant je suis
heureux de vivre. Depuis que je suis enfant, lorsque mes parents expliquaient ma situation à des gens
qui ne me connaissaient pas, les réactions étaient quasi systématiques. Nous avions droit aux : « Oh,
mon Dieu ! », « Quel Malheur ! », « C’est horrible ! », « Oh, le pauvre » etc. C’est quand même incroyable
comme les gens font avant tout une projection personnelle de la situation, en fait ils se disent : « Ce
serait affreux si j’étais aveugle ».
Lorsque nous allions pour m’inscrire quelque part (j’ai, par exemple, suivi des cours de piano), les
animateurs s’adressaient toujours à mes parents et pas à moi (« Vous lui expliquerez qu’il devra faire
ceci, cela… »), comme si j’étais transparent… Encore maintenant, au restaurant, c’est à la personne qui
m’accompagne qu’on demande le plus souvent quel menu j’ai choisi.
Pourtant, si je vous disais que j’ai un septième sens qui n’a rien à voir avec les autres – appelons-le « le
Snurf »–, qu’avec celui-ci je peux percevoir des « snurfies » qui me permettent de « snurfer » à distance,
vous ne pourrez concevoir ce sens qui vous est inconnu. Seriez-vous malheureux pour autant ? Vous
sentiriez-vous amoindri ? »
Commenter collectivement ce témoignage et se questionner.
Noter les questions et projeter de s’informer.
b. Rechercher de l’information
Pour en savoir plus sur la manière dont les aveugles s’en sortent, plus particulièrement sur les enfants malvoyants :
Visionner les vidéos en marquant des pauses : « Qu’est-ce qui vous étonne, qu’est-ce que vous
découvrez là ? »
L’enseignant attire l’attention des enfants sur quelques détails qui pourraient passer
inaperçus (comme lorsque l’enfant aveugle demande qu’on arrête de faire du bruit
quand il manipule un jeu).
L’enseignant peut ajouter des éléments divers, comme cette expérience où des
aveugles sont aidés à traverser une rue alors qu’ils ne le voulaient pas. On peut
utiliser aussi une courte vidéo où un animateur, avant de montrer ce qu’un aveugle
est capable de faire, questionne deux personnes : « Est-ce que vous pensez qu’un aveugle
est capable de … (aller sur Facebook, se maquiller, faire du feu dans une cheminée…) ». L’enseignant
peut lui aussi marquer des pauses pour que les enfants répondent leur avis avant de
voir ces démonstrations.
Noter quelques observations sous le texte.
c. Réfléchir et s’impliquer
« Si vous étiez aveugle, ou si quelqu’un dans votre maison l’était : Que voudriez-vous ? Que ne voudriezvous pas ? Et si un enfant aveugle s’inscrivait ici à l’école, dans notre classe ? »
Imaginer des problèmes et des solutions.
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Prolongements
1. Découvrir d’autres aspects des relations avec des
personnes handicapées à partir de films
Par exemple : « Le 8e jour », J. Van Dormael (1996) ou « Intouchables », O. Nakache,
E. Toledano (2011)

2. Se sensibiliser à des handicaps au travers de films
d’animation
2.1. « Mon petit frère de la lune », un enfant autiste
raconté par sa sœur
Ressource à exploiter en classe :
« Mon petit frère de la lune »1 , film d’animation de Frédéric Philibert
H https://www.youtube.com/watch?v=GfGbfLuBQAY
+ éventuellement, pour approfondir : film d’animation sur les perceptions sensitives des autistes, de Miguel Jiron H http://www.pearltrees.com/barrezladifference/sensibilisation-scolaires/id7105839#item67224293/l812
Frédéric Philibert, papa d’un enfant autiste, donne la parole à sa grande sœur qui
nous raconte comment vit son petit frère. En fin de film, des commentaires écrits
peuvent être lus et commentés ensemble : « …pour comprendre notre petit homme,
il faut s’asseoir, regarder et ne pas se plier à tous ses gestes de retrait mais plutôt
tout doucement l’emmener à goûter à notre monde… »

2.2. « Dyspraxie, l’histoire de Gaël » et « Dysphasie, l’histoire de Léo
Ressources à exploiter en classe :
« Dyspraxie, l’histoire de Gaël », film d’animation d’Adrien Honnons
H http://www.dailymotion.com/video/xffpfd_dyspraxie-l-histoire-de-gael_
webcam
« Dysphasie, l’histoire de Léo », film d’animation d’Adrien Honnons
H http://www.dailymotion.com/video/xffpdj_dysphasie-l-histoire-de-leo_
webcam
La dysphasie est un trouble du développement du langage (langage court, sans
bonne syntaxe, un mot pour l’autre, comme si le français n’était pas la langue
maternelle) et la dyspraxie est un trouble du mouvement qui entraîne des difficultés dans les gestes, sans qu’il y ait pour ces deux atteintes un déficit intellectuel.
Ces petits films induisent une perception plus positive qu’on pourra commenter
tout en élargissant cette manière positive de voir à tout problème scolaire.

1 Frédéric Philibert, « Mon petit frère de la lune », album/DVD, Éditions d'un Monde à l'Autre.
L’album dvd peut être commandé sur le site Internet de l’Éditeur : http://www.mondealautre.fr/vient-deparaitre-mon-petit-frere-de-la-lune-idactued-158.html
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