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Rencontre-dédicace : Dans les roues d’Alex

AVEC LA CLASSE DE 3EME CFG DU COLLÈGE/LYCÉE DE VILLEPATOUR

Le 4 juin 2016, Grégory et Lyvan sont venus à la médiathèque de
Presles-en-Brie, accompagnés de Didier Antoine – leur professeur de
français – pour présenter leur livre : Dans les roues d’Alex.
Zéro répit ! Toute la matinée, ils ont pu échanger avec les usagers de
la médiathèque, de passage ou venus spécialement pour l’occasion.

Dans les roues d’Alex est un livre qui raconte les aventures d’Alexandre, un jeune
en situation de handicap moteur, scolarisé dans un collège de quartier. On y
découvre ses difficultés relationnelles avec les camarades de classe et les
professeurs, ses joies, ses amitiés naissantes, le rôle de son assistant de vie
scolaire, etc.
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Écrit par un groupe de 7 jeunes élèves de l’Institut d’éducation motrice (IEM) de Villepatour sous la direction de leur
professeur de français Didier Antoine et joliment illustré par Olivia Agostini, cet ouvrage « handicaptivant » offre un
regard lucide et drôle sur l’inclusion scolaire des enfants et adolescents handicapés. Un regard d’autant plus
percutant et inédit qu’il est celui d’élèves eux-mêmes en situation de handicap.
En savoir plus sur le projet :
 Site du lycée : http://www.lycee-signoret.fr/roue_alex/index.htm
 Reportage radio sur Radio Sésame, la radio des élèves de Villepatour :
http://www.lycee-signoret.fr/villepatour/accueil_htm_files/Rencontre-d%C3%A9dicace-roues-Alex%20.mp3
 Site de la Croix Rouge : http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Dans-les-roues-d-Alex-1992
Vous avez manqué cette rencontre ?
 Pas d’inquiétude, nous vous donnons rendez au Salon littéraire de la rentrée pour une nouvelle rencontre. Ce
Salon aura lieu le 28 septembre et le 1 er octobre 2016 à la médiathèque de Presles-en-Brie (programme à
venir).
 Vous pouvez retirer à la médiathèque le bon de commande pour l’achat du livre.
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

