
 

 

 

Handicap : intégrer chaque personne dans la société ! 
Dans ton école, ton club de football ou ton quartier, tu as sans doute rencontré des per-
sonnes en situation de handicap. Peut-être que toi-même, tu dois vivre avec une particu-
larité. En effet, douze millions de personnes en France ont un handicap : c'est plus d'une 
personne sur sept ! Lorsqu'on est porteur d'un handicap, on a exactement les mêmes 
droits que tous les autres citoyens et c'est bien normal. Pourtant, les personnes handica-
pées ont parfois plus de difficultés que les autres dans la vie quotidienne. Il existe des 
formes très différentes de handicaps. Certaines personnes vivent avec un handicap phy-
sique : c'est le cas des personnes aveugles, sourdes ou à qui il manque une main ou 
une jambe, par exemple. D'autres personnes vivent avec un handicap mental : elles vont 
avoir plus de mal à comprendre certaines choses, à apprendre à lire ou écrire, ou encore 
à savoir comment se comporter avec d'autres personnes. Être porteur d'un handicap ne 
devrait pas être un problème : chaque personne est unique et c'est bien comme cela ! En 
fait, cela devient un handicap seulement si l'environnement n'est pas adapté. Par 
exemple, une personne en fauteuil roulant sera en difficulté si elle doit prendre un esca-
lier pour entrer dans un lieu public. Mais s'il y a une rampe inclinée, spécialement faite 
pour les fauteuils roulants, il n'y aura aucun problème ! C'est donc les lieux qui posent 
problème, et pas les personnes ! Aujourd’hui encore, de nombreux lieux sont inacces-
sibles, comme des rames de métro ou des lieux de loisirs. Mais parfois les personnes 
handicapées physiques ou mentales sont victimes de discrimination. Elles peuvent avoir 
plus de mal à trouver un travail parce que le directeur de l'entreprise pense qu'elles vont 
être moins efficaces que les autres. Mais là encore, il suffit souvent d'adapter les outils de 
travail, par exemple en installant des écrans d'ordinateurs plus grands pour les per-
sonnes qui ont des difficultés à voir. Pour lutter contre ces discriminations, de nombreux 
citoyens et associations demandent aux responsables politiques, comme les maires ou 
le président de la République, de construire une société inclusive (on t'explique ce qu'est 
une société inclusive dans le sais-tu?) : un monde où chacun, qu'il ait un handicap ou 
non, pourrait vivre sa vie comme il le souhaite ! 
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Une école pour toi, pour moi, pour nous toutes et tous ! 
P'tite Marianne : Ça y est, t'es de retour à l'école, Sarah ! Trop cool ! 

Sarah : Oui, je suis revenue depuis la semaine dernière. On n'est pas tous en classe, mais j'ai quand 
même retrouvé plein de copains et copines ! 

P'tite Marianne : Moi aussi ! Nous on est dix enfants, plus la maîtresse, plus Safia. 

Sarah : C'est qui Safia ? 

P'tite Marianne : C'est l'AESH de Mathéo ! 

Sarah : La quoi ? 

P'tite Marianne : L'Accompagnante pour des élèves en situation de handicap ! Elle est avec nous en 
classe parce que Mathéo, il ne voit pas du tout bien. Si Safia n'était pas là pour l'aider, il ne pourrait 
pas suivre les leçons et faire correctement ses exercices. 

Sarah : Ah oui, je me souviens, dans ma classe l'année dernière il y avait aussi une dame ! Mais je 
savais pas que ça s'appelait AESH, ce métier. Elle aidait ma copine Pauline parce qu'elle est autiste. 

P'tite Marianne : Oui, je vois qui c'est Pauline ! Mais c'est quoi être autiste ? 

Sarah : C'est quand tu as un souci au cerveau qui fait que tu as des difficultés pour effectuer certaines 
choses. Pauline m'a expliqué que c'était très différent d'une personne à l'autre. Mais elle, par 
exemple, elle a beaucoup de mal à se concentrer, elle est super sensible aux bruits et elle préfère 
souvent jouer toute seule parce qu'elle ne comprend pas bien nos jeux. 

P'tite Marianne : Je comprends mieux pourquoi elle s'éloigne toujours dès qu'il y a du bruit ! En fait, on 
est tous super différents mais moi je trouve ça trop cool qu'on soit tous dans la même classe ! Mathéo 
m'a expliqué que même si c'est parfois un peu compliqué pour lui, il est trop content d'être avec nous 
à l'école ! 

Sarah : Bah oui, c'est carrément normal que tout soit prévu pour les copains qui ont des difficultés ! 
Mais parfois, des élèves qui en ont besoin n'ont pas de... comment tu as dit que ça s'appelait ? 

P'tite Marianne : AESH ! 

Sarah : Oui voilà, ils n'ont pas d'AESH pour les aider. C'était le cas de ma cousine, l'année dernière.  À 
la rentrée, elle n’avait personne pour l’aider, alors elle n’a pas pu aller en classe. Heureusement, tout 
s'est arrangé : au mois d'octobre, une AESH est arrivée ! 

P'tite Marianne : Ouf ! Mais tu sais quoi ? Y'a pas que les AESH qui sont importants, y'a aussi nous, les 
copains ! Par exemple moi, j'aide Mathéo à la cantine quand il a du mal à trouver sa cuillère ou sa 
fourchette. Et aussi, on a inventé un jeu où moi je dois jouer les yeux fermés. Comme ça, on est à éga-
lité ! 

Sarah : C'est trop sympa, ça ! Et t'as raison, faut qu'on soit toutes et tous solidaires avec ceux qui ont 
besoin d'un coup de main ! 

 



 
Une petite coupe… pour la 
bonne cause ! 
Johan habite à Plonévez-du-Faou, 
en Bretagne. Ce garçon de onze 

ans veut donner son sang, comme 
sa maman, pour aider des per-

sonnes malades à guérir. Mais il 
faut avoir dix-huit ans pour le faire 

et Johan va donc devoir patienter 
avant d'accomplir ce geste soli-

daire. En attendant, Johan ne vou-
lait pas rester sans rien faire. Avec 

sa mère, il a donc fait des recherches et découvert l'association Solidhair. Cette associa-
tion propose de faire un don de cheveux pour les personnes malades d'un cancer qui 

sont devenues chauves à cause du traitement. Et bonne nouvelle, il n'y a pas d'âge mi-
nimum pour ce don ! Johan n'a pas hésité une seconde : il a choisi de donner sa belle 
chevelure brune à l'association. Un très beau geste ! 

 

 

Au Costa Rica, vive le 
mariage pour tous ! 
De plus en plus de pays dans le 
monde autorisent le mariage ho-

mosexuel, c'est-à-dire le mariage 
entre deux femmes ou entre deux 

hommes. Le premier pays à le faire 
était la Hollande, un petit pays du 

nord de l'Europe, en 2001. En 
France, un couple homosexuel a le 

droit de se marier depuis 2013. Au-

jourd'hui, c'est au tour du Costa 

Rica ! Ce petit pays d'Amérique 
centrale est le 29e pays du monde à autoriser le mariage homosexuel ! Et c'est le premier 

pays d'Amérique centrale à le faire ! D'habitude, de grandes célébrations ont lieu quand 
un pays autorise le mariage pour tous. À cause du coronavirus, cela n'a pas pu être le 

cas, mais de nombreuses personnes et associations ont manifesté leur joie sur les ré-
seaux sociaux. Les premiers mariages ont déjà eu lieu. Ce sont deux femmes, Alexandra 

et Dunia, qui ont été le tout premier couple homosexuel du pays à se marier. Félicitations 
et plein de bonheur à elles ! 

http://association-solidhair.fr/


 

 

Sais-tu ce qu’est une société inclusive ? 
On dit qu'une société est inclusive quand les personnes handicapées ont exactement les 
mêmes possibilités que celles qui ne le sont pas. Cela veut dire, par exemple, qu'elles 

peuvent habiter dans n'importe quel immeuble puisque tout est prévu pour qu'elles puis-
sent y vivre sans problème. Elles peuvent aussi travailler dans une entreprise classique et 

non dans une entreprise spécialement adaptée pour les personnes handicapées. Mais 
l'inclusion, c'est aussi avoir accès aux mêmes loisirs : par exemple pouvoir aller voir un 

film sous-titré au cinéma quand on est sourd ou visiter un musée dans le calme et avec 
une lumière très faible si on est très sensible aux bruits ou aux lumières trop vives. Pour 

les enfants, cela veut dire aussi aller à l'école avec tous les autres enfants tout en étant 
accompagné, si besoin, par un Accompagnant pour des élèves en situation de handicap 
(AESH), qui va aider l'élève à comprendre les cours comme les autres. 

 

  

Handicap mental : c'est quand on a 

une différence au niveau du cerveau qui 

fait qu'on va avoir plus de difficultés que 
d'autres pour effectuer les choses de la vie 

quotidienne comme parler, apprendre une 
leçon, se faire des amis, comprendre ce 

qu'il se passe, faire face au danger, etc. 

En anglais, on dit : " mental disability ". 

 

On parle du handicap. 
 

Selon toi, comment faire pour que tous les 
enfants en situation de handicap soient 

bien intégrés à l'école ? 

 

 


