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Rencontre au-delà du handicap
AVEC LA CLASSE DE CP/CE1 DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE PRESLES-EN-BRIE
ET LA CLASSE AP ET LEC DE L’INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE DE VILLEPATOUR.

Le 1er juillet 2016, la classe de CP/CE1 de l’école primaire de Presles-en-Brie et la classe AP et LEC de l’Institut
d’éducation motrice (IEM) de Villepatour se sont rencontrés.
À cette occasion, les jeunes de l’IEM ont
présenté une jolie histoire pleine d’humour,
écrite par leurs soins : celle d’une licorne se
baladant au travers des contes. Le fruit du
travail de découverte des contes effectué cette
année.
Chaque jeune avait son rôle : lecteur ou
signeur (l’histoire racontée dans une langue
des signes simplifiée).
Lors d’un précédent atelier, les jeunes de l’IEM
avaient eux aussi découvert le travail de leurs
camarades : une exposition autour des loups !

Chaque élève, que ce soit du côté des CP/CE1 ou des jeunes de l’IEM sont venus avec leurs propres
appréhensions. Peur d’avoir peur, peur d’être triste pour les uns, peur des moqueries et peur du regard pour les
autres. Du côté des CP/CE1, un atelier philo avait été organisé à la Médiathèque pour préparer cette rencontre.
Après de premiers échanges timides, la présentation du travail des jeunes de l’IEM et quelques fous rires liés à
l’histoire ou aux problèmes techniques, l’atmosphère s’est allégée. Les élèves ont échangé autour de l’histoire, des
signes utilisés par les jeunes de l’IEM mais aussi de choses qui les relient comme Violetta ! Les enfants ont fait
preuve d’une véritable envie d’échanger et de se comprendre.
Les élèves de CP/CE1 avaient préparé des dessins pour leurs camarades et les jeunes de l’IEM ont offert leur
histoire sous forme de livre ainsi que des livres de contes pour la bibliothèque de la classe.
Cette belle rencontre n’en restera pas là ! L’année prochaine, avec la classe de CE2 de Mme Thuet, de nouvelles
rencontres seront organisées pour permettre aux enfants de nouer des amitiés au-delà du handicap.
Médiathèque de Presles-en-Brie – biblio.presles77@wanadoo.fr – 01 64 42 81 19
Horaires d’ouverture : Mercredi : 14h - 18h30 / Vendredi : 17h - 19h / Samedi : 10h - 12h30

