Comprendre la différence

À utiliser dans le cadre d’une intégration scolaire
ou comme lecture à la maison, chaque livre permet
d’ouvrir le dialogue. Avec, toujours, un fil rouge au
cœur des ouvrages : mener à une meilleure compréhension de l’altérité.

—
À PROPOS DES AUTEURS

—
À PROPOS DE L’ALBUM
Conçu pour sensibiliser les enfants à la déficience visuelle,
cet ouvrage a bénéficié des conseils et de l’expérience du
Centre pédagogique pour enfants handicapés de la vue
(CPHV) à Lausanne. Il a pour but de favoriser l’intégration
des élèves malvoyants dans les classes et de mener à une
meilleure compréhension de chacun.
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¨manteau blanc,
trois petits pas dans
la neige, quel silence!
¨tes premiers pas,
¨bianca, dans l’odeur
froide et blanche
de la neige.
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– Continuons notre voyage, j’aimerais faire d’autres rencontres,
propose-t-elle à Papillon.

Accédez à
l’histoire racontée en
scannant ce code :

Avec texte
et
en braille
dessins en
relief
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LEP

Comme tous les enfants, Bianca
découvre le monde. Comme
beaucoup, elle est accompagnée
d’un ami imaginaire. Pourtant,
elle n’est pas tout à fait comme
les autres, car elle voit autrement qu’avec les yeux.
Avec texte en braille et dessins
en relief.

MARIE SELLIER

Victor

Marie Sellier
Catherine Louis
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C’est l’histoire de Victor, un
enfant isolé sur une île, qui grandit et cherche à trouver sa place
dans le monde. Mais ce monde,
il le perçoit d’une autre manière,
car il est atteint d’un trouble du
spectre de l’autisme.

Un album
r
pour parle
d’identité
de genre

Marie Sellier
Catherine Louis

Camille aime toutes sortes de vêtements :
les salopettes, les pulls à capuchon, les pantalons
et les grands t-shirts avec des dessins.
Camille aime aussi les petites robes, portées parfois
avec un foulard ou un nœud assorti accroché dans ses cheveux.

CATHERINE LOUIS

Sa favorite est jaune, avec de nombreux papillons
aux couleurs de l’arc-en-ciel et une dentelle autour du col.
Sur le cœur, il y en a un qui ressemble beaucoup
à son ami Papillon, qui vient souvent l’aider à s’endormir.
Camille aime beaucoup porter cette robe et danser,
tourbillonner en sifflotant.
Le tissu délicat tournoie lui aussi, avec beaucoup de légèreté.
C’est un peu comme si Camille devenait un papillon
qui dansait avec les nuages dans un ciel bleu.

MARIE SELLIER

Camille aime toutes sortes de vêtements : les salopettes, les pulls à
capuchon, les pantalons et les grands
t-shirts avec des dessins. Camille
aime aussi les petites robes, portée
parfois avec un foulard ou un nœud
assorti accroché dans les cheveux.
Quand on lui pose la question, « Qui
es-tu ? », Camille répond toujours
avec un grand sourire : « Ben, une
fille... je suis une fille ! » « T’es bizarre,
Camille, c’est pas possible, t’es un
garçon ! »

Sasha
Anton est à gauche, Dimitri à droite,
et moi, Sasha, je suis au milieu.
Si j’ai l’air plus petit, c’est que je suis assis,
mais en réalité, c’est moi le plus grand
en âge et en taille.

ROULE, SASHA !

Camille

Camille se réjouit d’avoir pu échanger avec une personne
qui la comprend.
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L’ÎLE DE VICTOR
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—
À PROPOS DES AUTEURES
Marie Sellier écrit des textes qui aident les enfants
à grandir, à mieux se connaître et se comprendre.
Catherine Louis illustre les textes en travaillant
les matières et les formes simples.
Ensemble, elles ont publié neuf livres. Chacun d’eux
s’est élaboré lentement avec beaucoup d’échange et
de partage.

C’est une recette de mon grand-père.

CAMILLE AUX PAPILLONS
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– Je m’appelle Amaranta, bienvenue chez nous !
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Bianca

CATHERINE LOUIS

Sur l’île de Victor,
il y a Victor. Juste lui.
Personne d’autre.
Il est en bonne santé, Victor,
il est beau, grand et fort,
mais il a du mal à vivre avec les autres.
Tout est plus compliqué pour lui.
Son île a un nom qui fait un peu peur,
comme tout ce qu’on ne connaît pas.
Son île s’appelle Autisme.

Vous devez avoir très soif après ce long voyage.
Mary Wenker
Amélie Buri
Goûtez donc la limonade que je viens de préparer.
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Dans la vallée de la Sierra de la Madre del Sur,
une jeune fille aux longs cheveux sombres accueille
Camille et Papillon.

– Chez nous, les petites filles comme Camille s’appellent des muxhes.
Il y a longtemps, on disait que les muxhes portaient chance.
Nous étions très respectées.

MARIE SELLIER

Marie Sellier écrit des textes qui aident les enfants à
grandir, à mieux se connaître et se comprendre.
Catherine Louis illustre les textes en travaillant les
matières et les formes simples.
Ensemble, elles ont publié huit livres. Chacun d’eux
s’est élaboré lentement avec beaucoup d’échanges et
de partages. Pour ce livre, Catherine a rencontré des
malvoyants, Marie, quant à elle, en compte plusieurs
dans sa famille. Ainsi est né Les yeux de Bianca.

Manteau blanc,
trois petits pas dans la neige, quel silence !
Tes premiers pas, Bianca,
dans l’odeur froide et blanche de la neige.
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Amaranta explique qu’à sa naissance,
on avait annoncé à ses parents qu’elle était un garçon.
Comme Camille, elle avait dû apprendre à parler
pour dire que son cœur était celui d’une petite fille.

CATHERINE LOUIS
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Catherine Louis

Bianca est une petite fille pleine de vie.
Comme tous les enfants qui grandissent,
elle découvre le monde et l’apprivoise.
Comme tous les enfants,
elle se pose mille questions.
Pourtant elle n’est pas
tout à fait comme les autres :
Bianca est aveugle de naissance.

LES YEUX DE BIANCA

Cette collection est née d’une volonté d’offrir aux
enfants des clés pour mieux comprendre et approcher la différence.

LEP
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Sasha est costaud, il joue au
handball et nage comme un poisson, mais... il n’a jamais marché
de sa vie ! Qu’est-ce que ça fait de
vivre sur des roulettes ?

