
TEMOIGNAGE : LE PROJET RÊVES DE GOSSE ILE DE FRANCE 

L’année passée, le hasard a amené l’association Rêves de Gosse sur le chemin de notre école. Elle nous a proposé un projet 

extraordinaire : amener des enfants de classes ordinaires et des enfants handicapés à se rencontrer, travailler ensemble et 

partager un rêve commun. Elle  nous a laissé quelques mots sur un morceau de papier : « De l’abeille à l’avion, et du miel au 

ciel » ; c’était le début d’une grande aventure humaine. La mission était claire, se rencontrer entre enfants différents, 

apprendre à se connaître et à collaborer pour produire des réalisations sur ce thème, les exposer au village Rêves de gosse 

lors d’une grande journée au cours de laquelle tous les enfants feraient un baptême de l’air. 

Première  rencontre….L’inconnu :La première rencontre entre  tous les enfants du groupe n’a pas été simple ; j’avais 

préparé les élèves de CE2 (classe ordinaire) ainsi que ceux de ma classe de CLIS (Classe pour l’inclusion scolaire) à cette 

rencontre inattendue. Nous avions travaillé sur la notion de handicap depuis le début de l’année : chaque semaine, nous 

nous étions appuyés sur le visionnage des dessins animés « Vinz et Lou » pour organiser des petits débats et passer en revue 

les différents handicaps, les aides possibles,   les expériences de chacun. Les élèves se montraient impliqués, motivés, et 

pourtant…..la rencontre avec des enfants souffrant de polyhandicap a été un véritable choc pour certains, déclenchant 

parfois malaise et pleurs. « Je me sens mal parce qu’eux ne peuvent pas parler, pas marcher…ils n’ont pas de chance du tout 

alors que moi oui !» s’est exclamée Laure, une élève de CE2, dans sa détresse. 

Le temps des atelier s: Par la suite, les rencontres se sont multipliées et accélérées : il nous fallait travailler, produire, 

préparer ensemble notre exposition pour le jour des baptêmes. Les élèves de la CLIS 1 et du CE2 continuaient à débattre et 

se questionner régulièrement : comment « collaborer » quand le seul moyen de communiquer réside parfois dans un geste, 

parfois même un simple regard à interpréter, quand on sait que l’autre ne nous répondra pas ? Petit à petit, les uns et les 

autres ont appris à se connaître, à interpréter certaines réactions avec l’aide des éducateurs ; ils ont appris à échanger, à 

faire ensemble en accompagnant des gestes, en échangeant des sons, de la musique…Les objets prenaient forme, les liens, 

l’affection aussi. Les enfants qui étaient lourdement handicapés se mettaient aussi à manifester leur plaisir de nous 

retrouver pour travailler.  

Nous attendions tous la prochaine rencontre !                                          

Le baptême de l’air 

Le jour tant attendu est enfin arrivé : nous avons rendez-vous à l’aéroport pour exposer nos réalisations, fruit d’un travail 

commun ; mais aussi pour un baptême de l’air. Aujourd’hui, les enfants  sont tous égaux , ils vont tous pouvoir réaliser un 

rêve de gosse : VOLER. Certains s’exclament, d’autres aiment cette sensation de liberté, qui contraste tellement avec 

l’entrave du fauteuil ; d’autres encore n’ont pas les mots pour exprimer ce qu’ils ressentent…Mais l’étincelle est bien là dans 

leurs yeux ! En attendant leur tour, ils se retrouvent ensemble pour participer aux animations du village installé pour 

l’occasion.  

Le temps des au-revoir : C’est lors de la dernière rencontre du groupe, lorsque les enfants se retrouvent une dernière fois 

pour partager jeux, chansons, photos du baptême, ….que je mesure le chemin parcouru par tous ces enfants : ceux de mon 

école, CLIS et CE2, qui ont appris à s’ouvrir aux autres, à dépasser barrières et préjugés, à devenir de petits citoyens ; mais 

aussi les enfants polyhandicapés, que l’on a vu progresser tout au long de l’année. 

                                                                                      


