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       Visites tactiles des collections du musée  

       assurées par une personne non-voyante  

 
Document d’accompagnement pédagogique pour les parcours : 

 
«  Une touche de préhistoire » 

   et 

«  Objets d’hier et d’aujourd’hui » 

 

I. Les parcours au musée 
 

Parcours « Une touche de préhistoire » 
A partir du CE. Durée 1h30 environ  

Durée de l'atelier de 30 minutes à 40 minutes.  

 
« Son but : permettre de fixer le vocabulaire du toucher et de l'associer aux sensations qui y sont liées. La prise en main de 

plusieurs matières, le contact avec différentes surfaces, permettra d'échauffer le sens utilisé principalement lors du parcours 

en salle. Le contenu et les exemples tactiles présentés dans ce laps de temps seront adaptés au public et à la thématique de la 

visite qui suivra ». 

 

 

Parcours «  Objets d’hier et d’aujourd’hui » 
Maternelle (grande section), CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Durée de l'atelier de 30 minutes à 40 minutes.  

 
 

« Lors d’un parcours dans les collections du musée d’Aquitaine nous observons certains objets afin de les faire identifier à 

l’enfant. Nous déterminons ensemble les différentes étapes qui marquent les évolutions de ces derniers depuis leur invention. 

Avec l’enfant on définit la matière qui le compose,  quel était son usage au moment de sa création ? Si l’objet existe toujours à 

notre époque : est-il encore fabriqué avec les mêmes matériaux? Que faisons-nous avec lui aujourd’hui ? Si sa fonction a 

changé nous l’avons remplacé par quel outil ou objet? 

Pourquoi n’est-il plus fabriqué comme lors de sa création ? 

Aujourd’hui, ai-je encore besoin de cet objet ? 

Ces quelques questions trouveront leur réponse lors de ce parcours. » 
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                                     Adéquation avec les programmes et propositions d’activités 
 

Parcours « Une touche de préhistoire » 

 & 

Parcours «  Objets d’hier et d’aujourd’hui » 

 

 

Relations avec le programme scolaire des Cycles II et III  

La culture humaniste 

 

Rencontre avec une personne handicapée.  

« L'atelier débute par une présentation du musée et de mon rôle 

comme médiateur non-voyant.  

Dans cette introduction je situe le toucher dans son contexte, je 

reprends avec la classe le toucher parmi les autres sens, son 

utilisation dans la vie quotidienne avec si possible des exemples 

concrets». 

  

« La dernière partie de l'atelier est orientée vers le toucher 

dangereux, pour celui qui touche ou pour l'objet touché, grâce à la 

gomme et au crayon à papier je mets en évidence le phénomène 

d'usure, de salissure ou de dégradation des objets s'ils étaient 

laissés à la porté de toutes les mains,  

 

 

 

 

Compétences devant être  acquises en fin de cycle. 

 Être capable de :  

- Respecter ses camarades et accepter ses différences. 

 Attitudes:  

La vie en société se fonde sur :  

 le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés  

et des stéréotypes) ;  

 la conscience que nul ne peut exister sans autrui  

 conscience de la contribution nécessaire de chacun à la 

collectivité,  

 sens de la responsabilité par rapport aux autres,  

nécessité de la solidarité: prise en compte des besoins des 

personnes en difficulté (physiquement, économiquement),  

en France et ailleurs dans le monde.  

 

 

 

 

Parcours « Une touche de préhistoire » 

 & 

Parcours «  Objets d’hier et d’aujourd’hui  

                                                                                                                      

Education scientifique 

 

 

 

« Dans la deuxième partie nous attaquerons en aveugle, la 

découverte des objets et matières dissimulées dans la boîte. Nous 

mettrons en action la main et le sens du toucher. L'enfant sera 

invité à regrouper des matières. aux caractéristiques semblables ou 

opposées, des objets qu'il rencontre tous les jours. »  

  

 La main étant l'organe qui touche le plus, nous prenons le temps 

de décrire son anatomie et son fonctionnement, à l'aide d'une main 

en bois articulée.  

Présentation des zones tactiles et sensibles. 

 

 

 

Connaître la structure du squelette (ensemble d'os articulés entre 

eux). Savoir distinguer la place et le rôle des articulations dans les 

mouvements du corps.  

Être capable de nommer les articulations des membres et de faire le 

lien avec différentes positions possibles du corps. 

 Commentaires  

L'analyse des mouvements s'effectue en liaison avec l'éducation 

physique et sportive.  

La connaissance des noms des os du squelette et le schéma 

fonctionnel os- articulation- muscle sont traités au cycle des 

approfondissements.  

 

Distinguer les capacités spécifiques à chaque sens. Identifier le 

rôle des organes du corps humain, en particulier des organes des 

sens.  

Différencier stimulus extérieur (lumière, couleur, son ...) et capteur 

sensoriel (œil, oreille ...). Identifier les saveurs et les odeurs. Etre 

capable d'établir une relation entre un type de stimulus extérieur 

(état et surface physique, lumière émise, sons émis ...) et des 

capteurs sensoriels (œil, oreille, langue, nez, surface de la peau ...).  

Commentaires  

Les différentes informations sensorielles se complètent et 

concourent à l'identification des objets et de quelques-unes de leurs 

propriétés. Le rôle du cerveau est seulement évoqué dans son rôle 

d'interprétation des perceptions.  

La question des handicaps sensoriels (surdité, cécité) gagnera à 

être abordée, ainsi que les techniques permettant de faire 

passer des informations par les autres sens (lecture avec les 

doigts grâce au braille, langue des signes).  
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Parcours « Une touche de préhistoire »  

& 

Parcours «  Objets d’hier et d’aujourd’hui » 

 

 

 

La maîtrise de la langue française 

 

 

Utiliser les mots et les verbes du toucher  

Pendant cette étape de découverte on utilise le vocabulaire du 

toucher. On analyse les sensations provoquées lors de ces 

manipulations, Le groupe travaille sur son émotionnel et sur ses 

impressions ; 

 

Les mots agréables du toucher:  

Lisse, satiné, poli, glacé, doux, souple, mou, ferme… 

 Les mots désagréables du toucher:  

Granuleux, rugueux, râpeux, cannelé, strié, craquelé, aspérité, 

rude, rêche, mou, ferme… 

 Les verbes du toucher:  

Palper, tâter, masser, effleurer, caresser, frôler, saisir, entrer en 

contact, joindre, accoler … 

 

 

« Dans un exercice très ludique avec les objets contenus dans la 

boîte, j'aborde les six principales procédures exploratoires, liées à 

ce sens, décrites par Lederman et Klatzky:  

  

Certaines de ces six procédures sont très spécialisées, d'autres plus 

générales. Ainsi, le Frottement latéral est adapté seulement à la 

texture, le Soulèvement au poids, la Pression à la dureté du 

matériau. Le Contact statique informe principalement sur la 

température et, plus approximativement, sur la forme, la taille, la 

texture et la dureté. L'Enveloppement donne aussi des informations 

globales sur ces propriétés, tandis que le Suivi des contours donne 

une connaissance précise de la forme et de la taille et une 

connaissance plus floue de la texture et de la dureté.  

Ces différentes procédures sont soit nécessaires (obligatoires pour 

identifier une propriété), soit suffisantes et certaines sont 

optimales, c'est-à-dire ont une efficacité maximale à l'identification 

d'une propriété. Ainsi, le Frottement latéral est optimal pour la 

texture, tandis que le Soulèvement est nécessaire et optimal pour le 

poids ».  

 

 

Le vocabulaire 

Compétences devant acquises en fin de cycle ; 

 Être capable de :  

 

- Enrichir quotidiennement son vocabulaire.  

 

- Utiliser un vocabulaire juste et précis pour  

désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des 

opérations de l'esprit; des abstractions.  

 

 

 

 

 

 

Maîtrise de la langue et sciences 

 

Compétences devant acquises en fin de cycle. 

Être capable de : 

 

- poser des questions précises et cohérentes à propos d'une 

situation d'observation ou d'expérience.  

 

- participer à la préparation d'une enquête ou d'une visite en 

élaborant un protocole d'observation ou un questionnaire,  
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Parcours « Une touche de préhistoire » 

 & 

Parcours «  Objets d’hier et d’aujourd’hui » 

 

 

Histoire 

 

Parcours « Une touche de préhistoire »  

 

Objets 

Galet aménagé. Biface taillé en percuteur dur. Percuteur dur 

en pierre. Biface taillé avec un percuteur mou.Grattoir. 

Lame en silex. Poinçon en os. Pointe de flèche. Lame de 

hache polie. Lame hache en bronze. 

 

 

Parcours «  Objets d’hier et d’aujourd’hui » 

 

Objets Périodes 

historiques 

Matières présentées ou 

évoquées 

Aiguille à chas  Préhistoire 

 

Os, fer   

 

Flûte  
Instrument de 

musique à vent 

 

Préhistoire Os.  

Bois, plastique  

Clef  

Outil 

Antiquité,  

 Moyen-âge 

 

Métal.   
Clef au panneton plus 

perfectionné, carte 

magnétique 

Tablettes à écrire  

( pugillares ) et 

son stylet : 

Outil 

 

Antiquité 

 

Bois enduit de cire. 

Parchemin, papier, 

ordinateur. 

Stylet bronze. 

plume, crayon, 

accessoire pour console 

de jeu vidéo. 

 

Biberon : 

Vie quotidienne 

 

Antiquité 

 

Terre cuite.  

Verre, plastique, 

caoutchouc 

 

Fibule : 

Accessoire de 

mode 

 

Antiquité 

 

Alliage cuivreux. 

Bouton plastique, nacre, 

bois, métal. 

 

Dé : 

Jeu, divertissement 

 

Antiquité, 

Moyen- Age 

 

Ivoire.  

Plastique, bois, dé 

virtuel dans un jeu 

vidéo 

 

Billes : 

Jeu, divertissement 

 

Antiquité, 

Moyen- Age 

Terre cuite. Verre, 

plomb, fer  

Lampe à graisse: 

Vie quotidienne 

 

Préhistoire, 

Antiquité, 

Moyen -Age 

 

Pierre, métal, verre. 

Feu, bougie, chandelier, 

lanterne, lampe 

électrique 

Pièce de 

monnaie : 

Vie quotidienne 

Antiquité Or, argent, bronze, 

cuivre, nickel. 

Coquillage billet, 

chèque, carte bleue, 

 
 

 

Cycle 2. Le temps qui passe  

 

Compétences spécifiques :  

Prendre conscience des réalités du passé    

Distinguer le passé récent du passé plus ancien. 

 Être curieux des traces du passé (de l'objet modeste au 

monument).  

C'est l'occasion privilégiée d'articuler cette structuration du temps 

avec l'apprentissage du langage et de la langue française, en 

revoyant les multiples formes d'expression verbale de la temporalité 

et en sachant les utiliser à bon escient dans le cadre d'un récit. De la 

même façon, la mesure et la comparaison des durées est aussi un 

exercice mathématique.  

Ce travail se fait le plus souvent dans le cadre de projets  

et en relation avec l'acquisition d'une première culture littéraire et 

artistique. 

 Le maître utilise les ressources de l'environnement et montre la 

diversité du patrimoine qui ne se limite pas aux monuments. Le 

projet peut donner l'occasion d'une élaboration collective d'un 

document faisant la synthèse des connaissances acquises.  

 

Cycle 3. Histoire  

Points forts  

-les premières traces de vie humaine, la maîtrise du fer et les 

débuts de l'agriculture en Afrique et en Europe méditerranéenne,  

-l'élaboration d'un univers symbolique: l'apparition de l'art  

autour de la représentation de l'homme et de l'animal.  

« En s'appuyant notamment sur les ressources locales, on 

approchera donc la préhistoire par les traces qu'elle a laissées, 

par la façon dont elles ont été découvertes et exploitées, les lieux 

où elles sont conservées (sols d'habitats, restes humains et 

animaux fossiles, outils, représentations pariétales et sculptées .. 

.) »  

 

Connaissances sur les outils préhistoriques et les objets de vie 

quotidienne. Connaissances sur le bestiaire rencontré durant la 

préhistoire.  

 

Histoire des arts (Les arts du quotidien) 

 

- Voir l’évolution d’un objet et  les changements des 

techniques et des matières employées pour sa production 

 

 

Arts plastiques 

 

 

 

- Découverte des techniques utilisées dans l'art préhistorique 

 

- Familiarisation avec différentes techniques (peinture, sculpture, 

gravure) et différents matériaux et supports  (silex, pigments, 

fusain, ...)  

 

.  
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II. Le handicap 

 Adéquation avec la culture humaniste : 

Compétences devant être  acquises en fin de cycle. 

 Être capable de :  

- Respecter ses camarades et accepter ses différences. 

 Attitudes:  

La vie en société se fonde sur :  

 le respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés  et des stéréotypes) ; 

   la conscience que nul ne peut exister sans autrui 

  conscience de la contribution nécessaire de chacun à la collectivité, 

 sens de la responsabilité par rapport aux autres,  

 nécessité de la solidarité: prise en compte des besoins des personnes en difficulté (physiquement, économiquement), 

en France et ailleurs dans le monde. 

Pistes d’exploitation  en classe : 

Dans le cadre d’activités  transdisciplinaires 

 

Qu’est-ce qu’un handicap ? 

Quels sont les différents types de handicaps ? 

Comment nommer un handicapé (aveugle, non voyant, malvoyant…) ? 

 Dans le cas  de la déficience visuelle : 

Quelle est la cause d’une déficience visuelle ? 

Comment est organisée la vie d’un handicapé visuel et quels sont les moyens qui permettent, actuellement, de l’améliorer ? 

Comment  aider les personnes déficientes visuelles  dans la vie de tous les jours ? 

 

 

 

 Connaître le Handicap 

Héphaïstos, le fils de Zeus est forgeron boiteux rejeté par sa mère et exclu de l'Olympe          . 

Au Moyen-âge, on parle des infra humains, bouffons et sans âme. 

Au 17ème siècle, la personne handicapée n'est ni homme ni anima let est réduit à la mendicité pour subsister. 

L'origine du mot vient du jeu anglais « hand in cap » (17ème siècle), traduit par "la main dans le chapeau". Un jeu où l'on se 

disputait des objets personnels dont le prix était proposé par un arbitre, la mise étant déposée dans une coiffure (cap). 

 Par la suite, une compétition entre deux chevaux (1754), puis des courses de chevaux (1780), le glissement de sens 

s'expliquant par l'idée de jugement comparatif de la valeur (des objets, puis des chevaux). 

 

Handicap est introduit en français, comme d'autres termes d'hippisme, avec l'idée d'égaliser les chances des concurrents en 

imposant aux meilleurs de porter un poids plus grand ou de parcourir une distance plus longue.De là vient (1913) le sens 

figuré d'"entrave, gène", "infériorité" et, par extension (1964), celui d'infériorité momentanée" en parlant d'une collectivité par 

rapport à une autre. 
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Au cours des dernières décennies, le vocabulaire utilisé pour désigner les personnes handicapées a bien évolué. Si, vers 1960, 

on désignait ces personnes comme étant des infirmes ou des invalides, on parle aujourd'hui de « personnes handicapées » ou 

de « personnes en situation de handicap ». 

 

En 1980, l'Organisation Mondiale de la Santé a établi une Classification Internationale des Handicaps (CIH), prenant en 

compte trois situations : 

(1) la déficience (ou invalidité), résultant d'une maladie ou d'un traumatisme, définie comme la perte (sclérose, amputation) ou 

le dysfonctionnement de l'une des parties du corps (organe, membre, muscle). La déficience peut être temporaire ou 

permanente et nécessite des interventions portant sur la personne (exemple : rééducation fonctionnelle) 

Elle peut également être évolutive ou stable, acquise ou innée. 

(2) le handicap (ou incapacité), résultant d'une ou plusieurs déficiences, définie comme la difficulté ou l'impossibilité de 

réaliser des actes élémentaires physiques (se tenir debout, se lever...) ou psychiques (mémoriser). Elle peut nécessiter des aides 

techniques. 

(3) le désavantage, conséquences du handicap par rapport à une situation sociale et qui se manifeste par la difficulté ou 

l'impossibilité de travailler, communiquer, suivre des cours... Il se situe à l'intersection de l'environnement social de la 

personne et des caractéristiques propres à l'individu. 

Source : Handicap-RH.fr 5www.handicap.gouv.fr 

 

 Le handicap visuel 
Il concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité des cas, les personnes malvoyantes. Dans certains métiers, une 

personne daltonienne peut-être reconnue comme handicapée. En France, 1 500 000 personnes sont malvoyantes, 60 000 sont 

aveugles. 

Un déficient visuel est une personne dont l'acuité visuelle est faible (malvoyante) voire nulle (aveugle). 

 36 % n'ont aucune possibilité visuelle.  

 14 % ont des possibilités visuelles peu utilisables.  

 50 % ont des possibilités visuelles pouvant faire l'objet d'une rééducation. 

 

 Le Braille 

Le Braille est un système d'écriture tactile à l'usage des personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles. Le système 

Braille porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille (1809-1852). Il avait lui même perdu la vue suite à un accident. 

Élève à l'Institut des jeunes aveugles, il modifie et perfectionne le code Barbier. En 1829 paraît le premier exposé de sa 

méthode. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acuit%C3%A9_visuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malvoyant
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cit%C3%A9
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L'alphabet Braille 

En Braille standard, un caractère est représenté par la combinaison de 1 à 6 points en relief, disposés sur une matrice de 2 

points de large sur 3 points de haut. Les points, par convention, sont numérotés de 1 à 6 (1 le point en haut à gauche de la 

matrice, 2 et 3 en descendant, la colonne de droite, de haut en bas également est numérotée de 4 à 6) et on peut ainsi nommer 

un caractère braille par l'ensemble des points nécessaires à sa réalisation. La lettre C se représente par les deux points 

supérieurs, soit la combinaison 1,4. 

 

Les caractères brailles sont plus larges que leurs équivalents noirs. Cela a pour conséquence une augmentation importante du 

volume d'un document braille par rapport à un document noir lorsque ce document est traduit. Aussi a-t-on créé une forme 

contractée : le braille abrégé. 

Dans un texte en braille abrégé, on trouve trois types de mots : 

 des mots contenants une ou plusieurs contractions,  

 des mots ayant un symbole,  

 des mots écrits en intégral (braille classique).  

Par exemple, dans le mot (re)(pr)és(en)té(es) les lettres entre parenthèses sont abrégées par un sigle propre. 

Dans le cas des symboles, les mots sont représentés comme une lettre isolée. Ainsi, quand la lettre « ê » est lue sans être 

intégrée à un mot, elle signifie « même ». 

Source UNADEV 
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 Servir de guide à une personne qui a une incapacité visuelle  

 

Cet aide-mémoire décrit quelques gestes simples qui rendent l’accompagnement d’une personne qui a une incapacité visuelle 

plus facile et agréable pour vous et pour elle. Nous avons choisi de vous fournir l’information pour guider une personne qui ne 

voit pas du tout. Certains endroits sombres restreignent tellement la vision que, même si la personne guidée a un résidu visuel 

utilisable dans la plupart des circonstances, il est parfois nécessaire de lui fournir des renseignements pour assurer sa sécurité.  

Rien ne remplace une bonne communication entre le guide et la personne guidée.  

 

ENTRER EN CONTACT AVEC LA PERSONNE  

• Signalez votre présence.  

• Saluez la personne sans hausser la voix.  

• Prenez contact avec elle dans la « zone confort », c’est à dire en touchant son bras ou sa main.  

• Présentez-vous.  

• Demandez à la personne si elle a besoin d’aide.  

• Si une personne avec une incapacité visuelle passe près de vous pendant que vous discutez avec quelqu’un, n’arrêtez surtout 

pas de parler; votre voix lui signale où vous êtes.  

• Si la personne a un chien-guide, ne sollicitez pas l’attention de l’animal car il est au travail.  

 

 

 

LORSQUE VOUS QUITTEZ LA PERSONNE  

• Avisez-la que vous la quittez et dites-lui si vous revenez.  

• Laissez-la en contact avec un objet (chaise, table, poteau) pour ne pas qu’elle se sente perdue.  

 

COMMENT DONNER DES DIRECTIONS  

• Utilisez des termes précis : gauche, droite, devant, derrière.  

• Favorisez les déplacements en ligne droite et les virages à 90°.  

• Évitez les termes imprécis comme « par ici », « par là », « ce n’est pas très loin ».  

• Si possible, donnez un aperçu de la distance à parcourir en nombre de pas ou en mètres.  

• Placez-vous dans la même direction que la personne; vous éviterez ainsi de confondre la gauche et la droite.  

 

TECHNIQUE DE BASE  

• Offrez votre bras à la personne.  

• Précédez la personne guidée; vous ferez face au danger le premier (obstacle, changement de niveau).  

 

PASSAGE ÉTROIT  

• Sur le seuil des portes et d’autres passages étroits, mentionnez à la personne guidée la raison du passage étroit (porte, 

obstacle, etc.).  

• Placez votre bras — celui qui est tenu par la personne guidée — derrière votre dos.  

• La personne guidée se place derrière vous.  

• Elle revient à vos côtés lorsque l’espace s’élargit.  
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CHANGEMENTS DE NIVEAU  

(marches, trottoirs)  

• Informez la personne guidée de la présence d’escaliers ou des changements de niveau. Indiquez-lui s’il faut monter ou 

descendre.  

• Assurez-vous d’arriver à l’escalier de façon telle que la main courante soit à portée de main de la personne guidée.  

• S’il faut que la personne guidée change de côté par rapport à vous, faites-le avant d’arriver à l’escalier.  

• Faites une pause lorsque vous arrivez près de la première marche et assurez-vous que la personne guidée ait localisé le bord 

de cette première marche.  

• Incitez la personne à prendre la main courante s’il y en a une.  

• Que ce soit en montant ou en descendant, précédez d’une marche la personne guidée.  

• Faites une pause lorsque la volée de marches (le palier ou l’escalier) se termine et mentionnez-le à la personne guidée.  

 

 

PRENDRE UN SIÈGE  

Pour aider une personne à s’asseoir :  

• Amenez la personne guidée vis-à-vis du siège.  

• Précisez à la personne s’il s’agit d’une chaise, d’un fauteuil, d’un divan ou autre.  

• Mettez la personne en contact avec une partie du meuble et dites-lui de quelle partie il s’agit. Elle pourra ainsi reconnaître la 

position de ce meuble.  

 

EN MILIEU EXTÉRIEUR  

• Empruntez toujours une traverse pour piétons et respectez le code de la sécurité routière pour piétons.  

• Ne traversez pas en diagonale à une intersection (particulièrement en présence d’un chien-guide).  

 

 

POINTS GÉNÉRAUX  

• Décrivez ce que vous observez : la personne guidée saura davantage où elle est et se fera une meilleure image mentale de 

l’endroit et de ses déplacements.  

• N’évitez pas les mots « voir » et « regarder ».  

• Portez une plus grande attention aux déplacements dans les foules et en milieu extérieur.  

• Indiquez toujours la présence d’obstacles et les changements de niveau.  

Film sur la technique de guidance 

« Nous avons réalisé un film de courte durée qui présente la technique de guide utilisée par un aidant qui souhaite conduire 

une personne déficiente visuelle. C'est un outil d'information et d'éducation libre d'accès et de diffusion. Il a pour unique but 

de diffuser le plus largement possible cette technique très pratique qui favorise les déplacements en sécurité et convivialité. 

Cette méthode simple de guidage améliore le lien social entre les personnes handicapées visuelles et les personnes voyantes. » 

http://technique-guide.ideance.net/index.php
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Ressources 
 
 

 

Bibliographie : 
 

Ouvrages concernant la cécité, les 5 sens:  

 

Margaret Davidson, «Louis Braille, enfant de la nuit », illustré par André Dahan, Folio Cadet. 

L'histoire de Louis Braille, des explications sur l'alphabet braille, des jeux pour traduire des phrases, ...  

 

« Vivre aveugle », BT Junior, PEMF, janvier 2003.  

 

Delphine Grinberg, «Expériences avec le corps », illustrations de Rémi Saillard, Nathan Jeunesse, 

Croq'Sciences. 

 

Françoise Rastoin-Faugeron, « Les cinq sens », Nathan Jeunesse, en grande forme, dès 3 ans.  

 

Récits concernant la cécité :  

 

Chantal Cahour, Mon chien va à l'école,  Rageot 

 

 Alex Cousseau, Sous le grand banian,  Éd. du Rouergue, coll. DoAdo, sept.  

 

Jean-Claude Mourlevat (texte) et Nathalie Novi(ill.) Sous le grand banian,, Éd. Rue du Monde 

 

Abdallah M. Attayeb, « La chose »,  Orange, grandir, 2000. Album.  

 

 Jacqueline Wilson, «Le couteau sous les yeux », Hachette Jeunesse, 2002. Roman policier jeunesse.  

 

Thierry Magnier « Sur le bout des doigts », 2004.  Roman jeunesse.  

 

Malika Ferdjoukh, «La fille d'en face », Les romans de Je bouquine, Bayard.  

 

Knud Rasmussen, « Contes du Groenland » 

 

Assadullah Raïd, «Demain vient le printemps et je ne le verrai pas », l'Harmattan  

 

Thierry Lenain, « Loin des yeux, près du cœur ».  

 

Ouvrages documentaires concernant la différence :  

 

L. Jaffé et L. Saint-Marc, «Les différences », illustré par B. Veillon, R. FalIer, C. Proteaux, Bayard 

Jeunesse.  

 

Brigitte Labbé et Michel Puech, « L'être et l'apparence », Les Goûters philo, illustré par Jacques 

Azam, dès 8 ans. 

 

 

 

 

http://recherche.fnac.com/ia4146/Chantal-Cahour
http://recherche.fnac.com/e34946/Rageot
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Autre ouvrage sur le respect et le mépris.  

 

Oscar Brenifier, «Vivre ensemble, c'est quoi? », illustré par Frédéric Benaglia, Nathan Jeunesse, 

Philozenfants.  

 

 

Récits concernant la différence :  

 

- Dominique Richard, « Le journal de Grosse Patate ». Pièce de théâtre. CMI-CM2. Editions 

Théâtrales.  

 

Plusieurs thèmes sont traités: la boulimie, la différence, les rapports entre enfants et adultes, la mort, 

l'homosexualité, la tolérance, ...  

 

- Olga Lecaye, «Mimi l'oreille », illustré par Grégoire Solotareff, l'école des loisirs, Lutin poche.  

 

- Olga Lecaye, «Neige », illustré par Grégoire Solotareff, l'école des loisirs.   

 

Ouvrages destinés aux adultes :  

 

« Combattre l'exclusion », Essentiels de Milan. Documentaire dès 15 ans. 

 

 Philippe Chazal, «Les aveugles au travail », Le Cherche-Midi Editeur.  

 

Antoinette Berveiller, «Comment vivre avec un aveugle, de la naissance au 4ème âge », J. Lyon, 2001. 

Collection vivre avec.  

 

Daniel-Francis Galouye, «Le monde aveugle », Denoël, 1998. Science fiction.  

 

Centres de ressources :  

 

CRDP de Lille: livres en braille pour élèves aveugles ou amblyopes, traductions d'ouvrages, ... 

crdp.ac-lille.frlser-bra.htm  

 

UNION des AVEUGLES et DEFICIENTS VISUELS  

Membre de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France, association reconnue d'utilité 

publique (décret du 27 août 1921) 12 rue de Cursol - 33000 Bordeaux - Tél. : 05 56 33 85 85 - Fax: 05 

56 33 85 90 www.unadev.com-unadev@unadev.com  

 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de travail, 

le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 

au Musée d’Aquitaine. Téléphone 05 56 01 51 05. 
 

 Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine.Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 

http://www.unadev.com-unadev@unadev.com/
mailto:Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr

