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Regard sur le handicap à l'école
Toute la classe est excitée par la double nouvelle: les Olympiades
en fin d'année contre une autre école, et un nouvel élève qui arrive
le lendemain. Paul débarque en fauteuil, assisté par un monsieur
qui s'occupe de lui. C'est étrange, il n'est jamais triste et sourit
toute la journée. Eulalie et Maïlys sont subjuguées. Tout le monde
se dispute pour pousser Paul à
travers l'école. Pendant
l'entraînement, Paul surprend par sa
force physique. Loin de se contenter
de compter les points, il est si adroit
qu'il ne rate jamais un panier au
basket. Même Léo, le meilleur de
l'école en sport est stupéfait. «C'est
normal /explique Paul, ça fait deux
ans que je fais du basket en
handisport. C'est pas parce que je
suis en fauteuil que je reste immobile
Maïlys est invité chez lui ; elle
découvre la chambre aménagée,
avec la barre au dessus du lit qui permet à Paul de se hisser seul
hors de son fauteuil et de se coucher sans l'aide de ses parents.
Son ami lui révèle alors un secret: la nuit, il marche, il vole...
Le jour des Olympiades arrive enfin, et, aidée de Paul, l'école
remporte la victoire, avec un joli score dans l'épreuve de basket.
Un récit touchant, qui traite avec générosité du handicap à l'école,
et du regard de tous sur un enfant «différent». Classé niveau de
lecture facile, il prolonge la réflexion à tous les âges sur ce
problème important de l'acceptation de l'autre. Un texte intelligent,
décrit de façon simple et agréable, des illustrations merveilleuses
en font un petit ouvrage à lire absolument, dès le CE2.
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Véronique Durand

> «Mon prince en carrosse» cfe Sophie Rigal-Goulard.
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