
PERSONNES 
CÉLÈBRES AYANT 
UN HANDICAP

RECOMMANDÉES POUR LES ÉLÈVES 

DE LA 4E À LA 8E ANNÉE



Un handicap ou une déficience ne définit pas qui 
vous êtes. Nous devons comprendre les capacités des 
personnes ayant un handicap et le fait qu’elles puissent 
mener une vie enrichissante. 

Faites de la recherche sur une personne célèbre ayant 
un handicap qui a accompli de grandes choses. Rédigez 
un rapport qui comprend les éléments suivants :  

1. Qu’avez-vous appris au sujet de la vie de cette 
personne?

2. Pourquoi cette personne est-elle connue?

3. Quelles suppositions négatives une personne aurait-
elle pu avoir sur cette personne et son handicap?

4. Si cette personne vous rendait visite, que pourriez-
vous devoir faire ou modifier afin de faire en sorte 
qu’elle puisse accéder à tous les endroits de votre 
domicile ou école et qu’elle soit incluse dans toutes 
les activités? 

 



Quelques idées de personnes célèbres ayant  
un handicap : 

Stevie Wonder 

Marla Runyan

Claude Monet 

Ludwig van Beethoven

Nyle DiMarco

Helen Keller 

Frida Kahlo 

Judith Heumann 

Stephen Hawking

... ou toute autre personne remarquable ayant un 
handicap que vous connaissez déjà ou que vous 
découvrez grâce à vos recherches!



For weekly lessons delivered straight to your inbox, go to 
RickHansen.com/LittleBigLessons and click on Sign Up.

Rendu possible grâce à nos copartenaires principaux, la Fondation Boston Pizza 
Futurs Espoirs et la Banque Scotia, et au généreux soutien de CGI, de Brian Hesje, 
de la The Gordon and Ruth Gooder Charitable Foundation et de la The Slaight 
Family Foundation.

Boston Pizza, la rondelle Boston Pizza et Fondation Boston Pizza sont des marques de commerce 
déposées de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisées sous licence.  Le modèle silhouette de 
Futurs Espoirs est une marque de commerce déposée de Fondation Boston Pizza.

Pour obtenir des leçons hebdomadaires directement dans 
votre boîte de réception, rendez-vous sur https://www.
rickhansen.com/fr/Petiteslecons et cliquez sur S’abonner.


