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Ce document est écrit en se basant sur les règles du langage facile à 

lire et à comprendre (FALC)  

Ce document s’adresse aux et à : 

• Parents  

• L’enfant 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Nous sommes 3 étudiantes. 

• Ivana 

• Nyssia 

• Marjolène 

Notre école est la Haute école de travail social et de la santé à 

Lausanne.  

Nous faisons notre travail de bachelor ensemble. 



Un travail de bachelor, c’est un dossier qui nous permet d’avoir notre 

diplôme.  

Ce diplôme nous permet de devenir éducatrices sociales. 

Les éducatrices sociales aident les personnes qui ont des difficultés.  

Ce que nous voulons faire  
 

Nous pensons que beaucoup d’enfants ne savent pas ce qu’est un 

handicap.  

Nous souhaitons expliquer la déficience intellectuelle aux enfants. 

L'école est un bon endroit pour expliquer les choses.  

Expliquer la déficience intellectuelle peut rendre plus facile 

l’inclusion scolaire.  

L’inclusion scolaire c’est quand l’école accueille tous les enfants. 

Quand tous les enfants jouent et apprennent ensemble.  

 



Pour expliquer la déficience intellectuelle aux enfants, nous allons 

faire un livre. 

Ce livre est écrit en langage facile à lire et à comprendre.  

Ce livre raconte les histoires d'enfants avec une déficience 

intellectuelle. 

 

Pour comprendre comment l’inclusion scolaire se passe, nous allons 

poser des questions :  

• Aux professeurs 

• Aux enfants avec une déficience intellectuelle 

 

 

 

 



Pourquoi travailler avec toi ? 

Pour faire notre livre, nous avons besoin de toi ! 

Nous expliquer comment c’est pour toi d’aller à l’école, ton 

expérience peut aider les enfants à comprendre la déficience 

intellectuelle. 

Si les enfants comprennent la déficience intellectuelle, l’inclusion 

scolaire des enfants avec déficience intellectuelle sera plus facile.  

Comment ça se passe ?  

Nous allons faire 3 entretiens en groupe.  

Un entretien c’est quand nous discutons d’un sujet précis.  

Ces entretiens se font en groupe.  

Qui est présents aux entretiens ?  

Si tu acceptes, tu es présent à l’entretien. 

• Nous sommes présentes à l’entretien  



o Ivana  

o Nyssia  

o Marjolène  

• 4 enfants qui ont accepté, comme toi,  

de participer à l’entretien, sont présents.  

De quoi on parle ? 

Chaque entretien a un sujet. 

Au premier entretien, nous parlons de ce qui se passe en classe. 

Au deuxième entretien, nous parlons de ce qui se passe à la récré. 

Tu nous racontes : 

• Ce que tu aimes 

• Ce qui est difficile 

• Comment se passe tes journées à l’école. 

Tu racontes ce que tu as envie de dire. 



Au troisième entretien, nous te présentons le livre. 

Tu peux nous dire ce que tu n’aimes pas dans le livre 

Ou ce que tu aimes dans le livre. 

Quand ?  

Nous choisissons ensemble les dates d’entretien.  

Pendant combien de temps ?  

Les entretiens durent 45 minutes. 

Tu peux demander des pauses quand tu veux. 

Où ? 

Les entretiens se déroulent à la HETSL, à Lausanne.   

Comment nous utilisons ton histoire ?  

Les entretiens sont enregistrés, seulement si tu es d’accord  

et si tes parents sont d’accord. 

Les enregistrements sont écoutés seulement par nous. 



 

Ce que tu nous racontes peut être écrit dans le livre.  

Mais personne ne peut savoir que c’est ton histoire.  

Parce que ton histoire sera mélangée avec les histoires des autres 

enfants du groupe. 

Comment participer ?  

Pour participer ou pour avoir plus d’information. 

Vous pouvez nous contacter par mail : 

Nyssia.fama@hetsl.ch 

Où à ce numéro : 

078/843.73.92 (Ivana vous répondra.) 

 

Merci d’avoir lu notre document. 

Ivana, Nyssia et Marjolène se réjouissent de te rencontrer. 


