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Bonjour à toi ! Je suis un 

enfant. Je fais partie 

d'une famille et des 

familles comme la 

mienne existent partout 

dans le monde. Ma mère 

dit que je ne vois pas 

bien. J'entends un peu, 

j'ai du mal à tenir les 

choses ET...

Mère et enfant se souriant 
l'un à l'autre. L'enfant porte 

un appareil auditif et se 
trouve sur les genoux de sa 

mère.

Regarde-moi !

Je suis là aussi !

Un enfant, un être humain... tout comme toi.

Ne pas regarder mes limites, regarde-moi !

Moi aussi, je veux me développer aussi librement et 

indépendamment que possible.

Je pourrais avoir besoin de beaucoup de temps pour 

apprendre et je prends mon propre chemin.

Mais j'apprends, de plus en plus chaque jour !

Marchons ensemble sur le chemin, viens avec moi

et explorons toutes les merveilleuses possibilités, 

qui sommeillent en moi...



Je veux participer à des activités 

familiales. J'aime les fêtes de famille et 

toutes les festivités. J'aime être avec 

d'autres enfants. Je sais rouler dans le 

panier que mon grand-père a fixé au 

vélo. Je sais aussi aider, par exemple en 

pompant de l'eau. Il y a tant de choses 

que je suis capable de faire avec toi.

Une fille et un adulte 
pompent ensemble l'eau 

d'un puits.

...je SAIS participer à la famille et à la communauté !



J'aime jouer à la maison et en plein air : Avec la 

cuillère en bois, les feuilles d'automne, le 

hochet et surtout avec les autres enfants. 

Quand mes frères et sœurs jouent près de moi, 

j'aime bien les rejoindre. Merci de placer mes 

jouets de façon à ce que je puisse les atteindre 

facilement.

...je SAIS jouer !

Un enfant avec des lunettes est assis 
dans un grand bol en plastique. Il tient 

et secoue un hochet.

Une fille tient la main 
d'un garçon. Ensemble, 
ils jouent à la marelle.



Je veux communiquer avec 

toi. C'est aussi important 

pour moi que pour toi. 

Prends contact avec moi, 

joue et parle avec moi et 

observe mes réactions. 

Essaie d'apprendre MA 

langue comme j'apprends 

la TIENNE. Amusons-nous 

ensemble !

J'apprends constamment de nouvelles 

choses, même si c'est peut-être à petits 

pas. Je comprends mieux les choses 

quand je peux les gérer. J'ai besoin de 

beaucoup de temps et d'occasions 

pour m'entraîner - la meilleure façon 

de le faire est d'inventer de petites 

routines captivantes. Et bien sûr, je 

veux aller à l'école comme tous les 

autres enfants !

La mère et l'enfant communiquent par le toucher. La mère est assise sur le sol et 
l'enfant est couché sur le dos, face à elle entre ses jambes, les pieds sur ses genoux. La 

mère et l'enfant tendent les mains l'une vers l'autre et font des petits bruits de 
claquements.

L'enfant et la 
grand-mère 

sont assis par 
terre et ont 

devant eux un 
bol de 

légumes à 
feuilles. 

Ensemble, ils 
prennent les 

feuilles de 
légumes de la 

tige pour 
préparer un 

repas.

...je SAIS 
communiquer !

...je sais apprendre !



Je suis plein de joie et de possibilités, plein d'espièglerie et de rêves - comme tous les 

enfants. Tu me regardes ? Je suis ici, dans notre communauté, dans notre quartier. Je suis un 

enfant qui t'attend et qui souhaite être aimé, respecté et inclus. Si tu m'apprécies et 

m'encourages, d'autres membres de la communauté feront de même ! Il était une fois une 

enfant comme moi. Elle est devenue une femme célèbre du nom de Helen Keller, qui a dit : 

"Seul, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire tant de choses". J'ai tant de 

rêves - vas-tu m'aider à les réaliser ?

Chaque enfant a besoin d'amour et de soins, y 

compris moi !  C'est peut-être difficile pour moi 

de te montrer, mais je t'aime beaucoup.  Et j'ai 

besoin que TU me montres que tu m'aimes et 

que tu prends soin de moi. Je peux sentir ton 

amour.

Il est facile de m'aimer -
et je t'aime aussi Tu sais: je suis un 

enfant - un cadeau 
particulièrement 
précieux 

Frère et soeur
s'embrassent 
et sourient.

Le père tient son 
bébé très près 

de lui et lui 
embrasse le 

visage.


