Cette histoire vraie raconte Rémi, petit garçon diﬀérent,
à l’école, au travers des yeux de son ami Jules. Elle
nous amène à ouvrir nos cœurs à la diﬀérence et à
reconsidérer la place que chaque citoyen est en droit
d’occuper au sein de la société.

Ce livre/CD se veut être un support pédagogique et éducatif
pour les enfants et les adultes qui les accompagnent,
aﬁn d’aborder ensemble et en toute simplicité le sujet du handicap.

L’histoire est suivie d’un complément de 10 pages comprenant des questions
à travailler en groupe, des informations, la loi de 2005 et des liens utiles
pour les familles.
Célia
Portail
et
Véronique Pacaud sont
amies depuis 35 ans et
c’est la première fois
qu’elles unissent leurs
talents pour emporter
petits et grands dans
un monde diﬀérent…

Extrait
« Je m’appelle Jules, j’ai
huit ans, j’ai des cheveux
roux et des yeux verts. On
dit que je ne ressemble pas
aux autres enfants. C’est
peut-être pour ça qu’à
la maternelle je n’aimais
pas jouer avec les enfants
de ma classe. Ils me
faisaient peur. Ils faisaient
beaucoup trop de bruit et
voulaient sans cesse jouer
à la bagarre. Moi j’étais
timide et je n’aimais pas le
Article paru dans Interaction, journal du lien social dans l’Ain
chahut.
Dans ma classe, il y avait un enfant qui ne ressemblait pas à tous les autres. Même s’il
était beaucoup plus grand que moi il était devenu mon ami parce qu’il était le seul qui
ne me faisait pas peur. Il s’appelait Rémi… »
L’histoire de « Jules et Rémi » est racontée par le jeune Alexandre Lemoine, 14 ans, ﬁls de
l’illustratrice. La musique est composée et interprétée par Jérôme Ratel. L’enregistrement et les
arrangements sont faits par Robert Médina directeur de la radio Sorgia FM, Bellegarde 91.1.

Article de Gwenaelle le Goﬀ-Viard, Temps libre, guide bien-être

Témoignages
√ Sincèrement, de loin le meilleur livre que j'ai eu entre les mains, que ce soit au niveau
de l'histoire vue par un autre enfant ou la partie questions réponses… Merci pour
avoir partagé ce parcours et avoir édité l'histoire. Je suis persuadée qu'elle marquera
l'esprit des lecteurs. Elle a laissé une trace dans le mien.
Violette Palka Présidente d’APEA80
√ Il est entrain de semer plein de graines de bienveillance et de tolérance dans les
esprits de chacun…Hélène Libert, institutrice
√ J'ai lu le livre à ma classe (CM1/CM2) et ça les a beaucoup intéressés, ça les a fait
bien réﬂéchir sur le handicap et l'intégration des enfants diﬀérents…
Ghyslaine Lanoir, institutrice
√ L'histoire est très belle, simple et pure et les illustrations sont très sensibles et pleines
de gaieté. La dimension pédagogique et informative est également réussie… Merci
pour ce livre. Jean-Luc Coudray, écrivain

Commander

Tarif : 13.50 € livre & Cd
Frais de port : 3 € l’unité/ 5€ les 4
Bulletin à remplir
Nom ...........................................................................................
Prénom ......................................................................................
Adresse ......................................................................................
...................................................................................................
Courriel ......................................................................................
A retourner dûment rempli avec votre chèque
à l’adresse suivante :
Véronique Pacaud Ed. Cléré 2 chemin des Tryots 01420 Surjoux
Commande possible en ligne, via paypal :
http://www.veronique-pacaud.fr/
Ou sur Amazon.fr
Pour des commandes groupées vous pouvez me contacter
Veronique.pacaud@wanadoo.fr

