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La vie quotidienne d'un petit garçon. A travers sa famille, sa
maîtresse, ses amis, toutes les personnes qui l'aiment, ce livre
propose un regard délicat et positif sur la différence et le regard que
l'on porte sur soi même.



Un livre et un film sur un petit garçon autiste
Mon petit frère de la lune est un d'abord un film d'animation réalisé par
Frédéric Philibert en 2007 (production Sacrebleu). Courroné du Grand prix et
du Prix du publlic du festival Handica-Apicil 2007, ce court-métrage de 5
minutes aborde le thème de l'autisme à travers les mots d'une petite fille qui
s'intéresse grandement à son frère très différent des autres.



Quand on est le Petit Chaperon rouge, ce n’est déjà pas facile
d’apporter un gâteau à sa grand-mère en traversant une inquiétante
forêt. Mais lorsqu’en plus, on n’y voit pas, qu’aucun des animaux
rencontrés ne veut vous aider et que vous tombez nez à nez avec le
Grand méchant loup…



Dans le jardin de Julie, les oiseaux chantent mais Julie ne les entend pas. Elle
n'entend pas non plus le ronron du chat, le chien qui aboie, les autos, les avions.
Mais bientôt Julie ne sera plus seule : elle attend l'arrivée de son nouveau voisin,
Dorian. Ils ont le même âge. Julie l'imagine grand, beau, gentil. C'est sûr, il
deviendra son ami ! Mais Dorian n'est pas très heureux dans sa nouvelle maison et
se sent bien seul. Julie va tout faire pour lui rendre le sourire. Et quand on ne peut
pas employer les mots, il faut faire preuve d'imagination.



Je m’appelle Mathilde et je suis épileptique. Ça veut dire que dans
ma tête quelques fois, il y a des orages électriques. C’est comme
si j’étais dans la lune, je ne bouge plus. Mais Adrien, lui quand ça
lui arrive, il tombe par terre et tout son corps tremble et saute.
Heureusement que j’ai Berger, mon toutou préféré, pour me
rassurer.



Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est
tombée dessus un jour… On ne sait pas très bien pourquoi.
Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il
en a assez et décide de se cacher. Heureusement, il tombe sur
une personne bienveillante qui décide de l’aider à vivre avec (ou
malgré?) sa casserole.



En ce temps là, dans ce village là, il y avait Issa et son amie Fati.
Un matin, Issa invita Fati à venir pêcher avec lui dans le grand
Marigot. Ils partirent, lui devant comme toujours. Fati, qui était
aveugle, le suivait d'un même pas. Ce jour-là, Fati allait pêcher un
sonson qui était peut-être un génie...



etite pépite met en scène un adulte qui cherche une robe, des
chaussures, un jeu, ou un livre pour une petite fille. À chaque fois,
il lui faut expliquer qu’elle est différente, mais qu’elle n’est ni une
extra-terrestre, ni un lutin, ni une sirène. C’est presque une petite
fée, car elle est un peu magique, et vit dans l’instant.



Quelques adresses internet

 

. http://www.adoptionefa.org/wp-
content/uploads/2017/06/biblio_handicap_jeunesse.pdf15

 
. https://apprendreaeduquer.fr/livres-enfants-handicap/

 
. http://www.versunecoleinclusive.fr/

 
https://www.mpedia.fr/art-handicap/

 
 



Tu en connais sûrement d'autres !

 Je suis preneur !
Je suis tout ouîe.



Alors ça t'as plu ?

 

Viens donc échanger en commentaires
tes coups de coeur et t'abonner ! 
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