
  

 

                                                                
 

Il y a plusieurs sortes d’infirmité, certaines 

sont tellement légères qu’elles passent 

presque inaperçues, pendant les autres sont 

très graves et empêchent de réaliser 

beaucoup d’activités. Parfois un enfant ou un 

adulte avec une infirmité peut développer une 

autre infirmité suite au manque d’un 

traitement approprié. Un enfant qui ne peut 

pas bouger une jambe peut être abandonné 

dans cette même position pendant longtemps, 

et comme résultat, il ne peut éventuellement 

pas être capable de bouger la jambe du tout. 

Parfois les enfants ont plus d’une infirmité, et 

on dit qu’ils ont des multiples infirmités.   

On a toujours besoin de d’aide avec la 
plupart d’infirmités simples ou multiples. 
L’aide la plus importante est donnée par la 
famille pour qu’ils ne puissent pas 
seulement accepter et aimer leurs enfants 
infirmes, mais aussi les encourager et louer 
leurs réalisations. Parfois une famille est 
choquée quand ils découvrent que leur 
enfant a une infirmité. Parfois ils ont honte 
tout en croyant que les gens vont penser 
qu’ils ont fait quelque chose de mal  

Bien que les enfants sans infirmité se 

conduisent d’habitude bien avec les enfants 

infirmes, ils peuvent parfois ne pas être 

gentils, et taquiner les enfants qui sont 

différents en quelque sorte. Ils peuvent être 

chassés des jeux et autres activités, les 

laissant isolés et misérables. Les enfants 

peuvent devenir cruels parce qu’ils ont peur 

de quelque chose différente qu’ils ne 

comprennent pas. Par contre, ils peuvent 

voir ce qu’ils ont de commun,  

S’il y a un enfant infirme dans le groupe, 

expliquez l’enfant ce que vous êtes en train 

de faire et pourquoi. Si un enfant a une 

longue expérience pratique d’infirmité, il faut 

l’impliquer aussi longtemps que possible en 

lui donnant l’information et dans la prise des 

décisions. Votre respect de ses 

connaissances et opinions peut contribuer 

beaucoup à créer sa confiance et  amour 

propre.  

LES ENFANTS AVEC INFIRMITE 

et que cela serait une punition. Personne ne 
peut blâmer, et ne devrait avoir honte pour 
un cas d’infirmité d’un enfant, sauf ceux qui 
ne sont pas gentilles avec les personnes 
infirmes..  

Où et comment ces activités ont été utilisées 
Plusieurs pays ont reconnu que les enfants eux-mêmes peuvent aider leurs amis infirmes 
par rapport aux adultes. C’est pour cette raison qu’il existe des projets spéciaux pour les 
enfants infirmes, par exemple en Inde, Mexique, Kenya, on souligne la méthode Enfant-A-
Enfant. Deux livres importants, Les Enfants Infirmes du Village et RIEN NE NOUS 
CONCERNE SANS NOUS, écrits par David Werner, donnent les suggestions détaillées de 
ce qui peut se faire, et les outils que les enfants infirmes peuvent utiliser. Les deux livres 
incluent des sections sur le programme Enfant-A-Enfant avec plusieurs excellentes 
suggestions pour les activités. Ces livres partent de l’expérience pratique à travers un 
projet à long terme de la communauté pour la réhabilitation des enfants infirmes au 
Mexique, Projet Projimo. Les enfants apprennent comment s’occuper de l’infirmité, 
travailler ensemble pour surmonter leurs difficultés, et apprendre les techniques qui vont 
les aider à devenir aussi indépendant que possible.. 

                                                        L’IDEE 

Certains enfants ne peuvent pas bien marcher, courir, voir, écouter ou parler comme 
les autres enfants. Ces enfants ont une infirmité. Il y a plusieurs raisons pour ceci. 
Même si ils ne peuvent pas faire certaines choses très bien, ils peuvent être 
capables de faire autres choses bien ou même mieux que les autres enfants. En 
apprenant plus sur l’infirmité, les enfants qui n’ont pas d’infirmité peuvent 
comprendre certaines difficultés pratiques que les enfants avec infirmité éprouvent. 
Ils peuvent aider les enfants infirmes en se liant d’amitié et en jouant avec eux. 

 



CHILD-TO-CHILD TRUST  

se lier d’amitié avec eux et partager leurs activités 

de jeux. Dans ce cas, ils peuvent aider à rendre la 

vie des enfants infirmes mieux et s’enrichir eux-

mêmes. Chacun d’eux peut gagner un bon ami!  

Les enfants sans infirmité peuvent aider à 

comprendre les enfants infirmes et les inclure dans 

leurs activités. Ils peuvent apprendre que les enfants 

avec handicap sont comme les autres enfants dans 

tous les cas, sauf leur infirmité. Pour certains enfants 

l’infirmité est simple, pour les autres elle est grave, et 

ils ont des difficultés d’agir la même chose comme les 

autres enfants du même âge. Ils peuvent parfois faire 

d’autres choses aussi ou mieux.  

Les enfants avec handicap aiment rire, ils 
aiment jouer, ils aiment avoir des amis, et ils 
veulent étudier juste comme les autres enfants. 
En effet, ils ont besoin d’apprendre même plus 
que les autres comme leur infirmité peut les 
empêcher à entreprendre certains types de 
travaux quand ils grandissent. 

when they are older.  

 

Différentes sortes d’infirmité   
Les enfants peuvent avoir différentes sortes 

d’infirmité. Les enfants avec infirmité physique ont 

souvent des difficultés pour se déplacer. Si leurs 

jambes sont faibles, ils peuvent avoir des problèmes 

pour marcher ou s’asseoir, et peuvent  avoir besoin 

d’assistance. Les autres dont les bras et mains sont 

faibles peuvent éprouver des difficultés pour tenir des 

choses comme un verre ou un crayon. .  

Certains enfants avec handicap peuvent être 
sourds ou aveugles ou des difficultés pour voir 
clairement et bien écouter. Puisque les enfants 
sourds ne peuvent pas entendre, ils peuvent 
aussi avoir des difficultés pour apprendre à 
parler. Ils ne sont pas ‘muets’ ou stupides. Ils 
vont apprendre à communiquer en écoutant  

les enfants de plusieurs façons si les enfants qui 
écoutent font un effort à les comprendre. C’est 
très important pour leur développement 
intellectuel qui est un moyen de communication. 
Le langage des signes est un très bon moyen, 
mais tout moyen de communication possible 
incluant les gestes, la parole, lecture par les 
lèvres, le langage d’images et corporel peuvent 
aider.  

Certains enfants peuvent avoir des difficultés à 

apprendre et comprendre les choses. Cela peut 

prendre beaucoup du temps pour eux d’apprendre. 

Ils peuvent apprendre en petites étapes, mais 

peuvent nécessiter trop de répétitions.  

Certains enfants peuvent avoir des crises et tomber 

par terre et trembler ou apparaître pour regarder à 

l’espace sans voir quelque chose. C’est terrifiant de 

voir quelqu’un avec une crise, mais la crise va 

terminer bientôt. L’enfant ne souffre pas et ne moura 

pas. Soyez calme, et rassurez-vous que la personne 

souffrante de crise est sans danger et ne peut pas 

se causer du tort. Rassurez-vous qu’elle ne peut pas 

se cogner contre quelque chose qui peut le faire 

mal. Ne mettez rien dans sa bouche. Il n’est pas 

nécessaire d’avoir peur, cette situation ne se 

propage pas d’une personne à une autre. Ces crises 

peuvent souvent être réduites ou stoppées si l’enfant 

se fait soigner régulièrement.  

Les enfants avec handicap physique ne peuvent pas 

faire toutes les choses comme les autres enfants. 

Par exemple, un enfant qui utilise les béquilles ou la 

chaise roulante peut avoir des bras et mains forts. 

Un enfant qui est aveugle peut  bien écouter et 

identifier les différents sons. Un enfant qui apprend 

très lentement peut être très gentil et utile, et un bon 

ami. Si nous travaillons ensemble nous pouvons 

réaliser plus que par nous-mêmes. Les gens avec 

handicap sont d’habitude très heureux d’aider si 

nous le leur demandons.  

Toute infirmité n’empêche pas les gens de faire ce 

qu’ils veulent, vivre longtemps et réaliser des 

grandes choses. Il y a plusieurs personnes – les 

enseignants, les politiciens, les leaders religieux, les 

hommes des sciences, les écrivains et beaucoup 

d’autres encore  

– qui sont avec handicap. Certains artistes ne 

peuvent pas peindre avec leurs mains, mais ils 

utilisent leurs pieds ou bouche par contre. 

Certaines gens avec handicap ont des familles 

très heureuses et sont des bons parents..  



 
 
 

 

CHILD-TO-CHILD TRUST  

• L’infirmité d’un enfant peut être causée par 
une maladie, par exemple la polio, la 
rougeole, et la coqueluche. La Polio peut 
causer la paralysie, et la rougeole peut 
causer la détérioration de la vue et l’ouie, et 
les difficultés d’apprentissage. La plupart des 
maladies qui causent de l’infirmité peuvent 
être prévenues (Module d’Activité 6.4 
Immunisation). 

  

Les enfants peuvent jouer des rôles pour illustrer le 

dessin suivant, et donner d’autres exemples semblables.  

 

Aider les enfants avec infirmité  
Si nous comprenons les différentes sortes de 
l’infirmité, et connaissons leurs causes, cela 
serait plus facile de mélanger les enfants 
infirmes et d’apprendre comment travailler et 
jouer avec eux, et de mieux vivre ensemble. 

  Certaines choses importantes à retenir:  

• Donnez leur des chances égales. Traitez 
les comme vous traitez n’importe quel enfant, 
tout en étant gentil ou méchant comme vous 
l’êtes pour les autres. Les aidez d’avoir les 
mêmes chances à l’école et dans les jeux. Les 
enfants peuvent découvrir ensemble que la vie 
est passionnante et pleine de plaisir. 
• Aidez les à avoir confiance en soi. Laissez 
les prendre des risques comme les autres 
enfants. S’ils sont trop protégés, ils risquent 
d’avoir toujours peur. 
• Les laisser se sentir recherchés. 
Concentrez-vous sur ce que l’enfant peut faire, 
et non sur ce qu’il ne peut pas faire. Par 
exemple, un enfant avec des difficultés de la 
vue peut être excellent dans les chansons, et 
un enfant avec handicap physique peut être 
excellent en mathématiques. 
• Quand on a besoin d’une assistance, 
laissez l’enfant avec handicap aider avec ses 
possibilités et se sentir fier d’avoir accompli la 
  

 

• L’infirmité des enfants est parfois causée 
par les accidents. Les enfants peuvent se 
brûler, tomber des arbres ou abîmer leurs 
yeux. Les accidents routiers peuvent abîmer 
le corps d’un enfant pour toujours. 
• Une alimentation pauvre et le manque 
d’assez d’aliments ou de la bonne qualité 
d’aliments peuvent causer de l’infirmité chez 
les jeunes enfants. Pour les cas graves, ceci 
peut causer la cécité, ou le cerveau ne peut 
pas se développer correctement, si bien que 
l’enfant a des difficultés d’apprentissage.  

• Un enfant peut être né avec une détérioration de 
l’ouie et de la vue, ou peut avoir de l’infirmité 
physique ou de l’incapacité d’apprentissage pace 
qu’il ne s’est pas bien développé avant la naissance. 
Ceci n’était pas la faute de sa mère. 
• Parfois la naissance d’un bébé est difficile et une 
lésion peut avoir lieu pendant la naissance. 
• A child’s disability can be caused by  

Il y a plusieurs causes principales de l’infirmité: 

 

Certaines gens sont superstitieuses concernant 

l’infirmité et pensent qu’elle est causée par une 

sorte de magie. Ceci n’est pas vrai. Elle n’est pas 

causée par la sorcellerie et n’est pas une punition 

pour avoir fait du mal.  

Les Causes de l’infirmité  

• Stevie Wonder, le fameux chanteur pop, est 
aveugle.  

 Qu’un garçon Irlandais qui ne peut pas 
parler a gagné un prix international pour 
avoir écrit des livres et poèmes. 

 Franklin Roosevelt, qui fut Président des 
Etats-Unis d’Amérique, a souffert du polio et 
ne pouvait résister sans assistance. 

 

• Qu’il y a des Jeux  Olympiques pour les 
personnes infirmes.  
 

Le Saviez-vous? 
 

Je ne peux pas ouvrir ce bocal. 
Pouvez-vous essayer, Robert? Vous 
qui avez des tels bras forts. 

 
Très bien. Je vais 

essayer 

Prévenons l’infirmité autant que 
possible! 
 



 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT 

Tâche. Les enfants avec handicap devront aussi 

avoir des obligations juste comme tous les autres 

enfants. 

• Aidez les à s’aider eux-mêmes et à être aussi 
indépendants que possible. Ne pas les aider 
avec un certain emploi à moins que l’aide soit 
vraiment nécessaire. Laissez les faire les choses 
qu’ils peuvent faire, même s’ils les font lentement 
ou pas très bien. 
• Les inclure dans les activités des jeux. Les 
enfants apprennent toujours plus vite s’ils sont 
aidés par le groupe et si leurs exercices sont 
composés des jeux. Tous les enfants apprennent 
et se développent grâce aux jeux.  

 

Les enfants avec les mains faibles peuvent avoir 
des difficultés à se nourrir eux-mêmes parce que 
les verres et les cuillères qu’ils utilisent sont 
seulement pour la prise ordinaire des mains. Mais 
ils peuvent être capable de se nourrir avec des 
sticks ou cuillères ou verres qui conviennent à 
leurs mains. Les enfants peuvent être capables de 
fabriquer un verre ou une cuillère appropriés. 

  

 

 

 

Identifier les difficultés pour aller à l’école 

Pendant que certains enfants avec handicap 

vont à l’école régulièrement, il y a plusieurs 

d’autres qui ont des difficultés pour y aller. 

Ceci est souvent le résultat de la pauvreté et 

de la dislocation de la famille. Certains enfants 

sont gardés à la maison pour des besoins 

économiques de la famille parce que la famille 

considère que l’éducation est moins 

importante. Certains qui vont à l’école sont 

ceux de la première génération de leurs 

familles à être éduqués et ces enfants ont 

tendance d’avoir un taux élevé d’abandon. Les 

filles avec handicap sont surtout dans 

l’impossibilité de commencer ou de rester à 

l’école. L’intégration et le maintien des élèves 

sont des sujets qui devront être combattus 

pour assurer les droits de tous. A travers les 

visites à domicile, les enseignants et les 

enfants peuvent identifier certains des 

difficultés qu’ils éprouvent et proposer des 

solutions. Voici quelques méthodes que les 

enseignants d’un projet en Zambie ont utilisé: 
 

Avec  certains de mes élèves, j’ai visité 
les parents de l’enfant qui avait des 
difficultés pour marcher. J’ai conseillé 
les parents de conduire leur enfant 
chez un kinésithérapeute. Nous avons 
aussi visité un menuisier qui fabriquait 
les béquilles. Le kinésithérapeute 
expliqua aux parents comment utiliser 
les béquilles Dans l’entre temps, les 
étudiants se sont arrangés pour jouer 
ensemble avec l’enfant deux fois par 
semaine. 

 

Les étudiants ont identifié un enfant 

au sein de la communauté qui ne 

pouvait pas marcher sur une longue 

distance pour l’école. Je l’ai visité à la 

maison avec les autres enfants. Après 

quoi, certains enfants ont commencé à 

travailler avec l’enfant à la maison. Ils 

ont écrit des rapports sur le progrès 

atteint de leurs visites. J’ai ensuite fait 

des visites périodiques chez l’enfant 

pour vérifier son progrès. 

 

J’ai identifié l’enfant sans un assistant 
(quelqu’un qui pouvait marcher avec lui 
pour l’école). Je suis parti chez lui, 
ensemble avec certains élèves volontaires 
pour y aller avec moi. Les enfants ont 
accepté d’accompagner l’enfant à l’école 
et de retourner avec lui. Ils acceptèrent de 
faire ceci chaque jour. 

 



 
 
 

 

Prendre Actions  

Elaborer un Plan  

Parfois il y a un membre de la communauté avec 

handicap, ou un agent de la communauté qui 

s’intéresse à l’infirmité, qui voudrait bien parler 

aux enfants. Les adultes et les enfants avec 

handicap planifient un important rôle à jouer pour 

éveiller la prise de conscience sur l’infirmité. 

Les enfants peuvent discuter les moyens pour 

aider les enfants infirmes à être plus heureux et à 

faire plus de choses pour eux mêmes. Ils peuvent 

faire la liste des enfants qu’ils connaissent et qui 

ont une infirmité, et penser aux moyens pour 

aider chacun de ces enfants. Ils peuvent élaborer 

un plan et ensuite former des groupes d’actions. 

Quand c’est possible, les enfants avec handicap 

devront être des membres, et les parents et les 

enseignants peuvent aider à guider ces groupes..  

 

Voici quelques idées pour les plans:  

• Un ou plusieurs enfants peuvent se lier d’amitié avec 
un enfant avec handicap, et le visiter régulièrement à 
la maison, parler et jouer avec lui. Ils devront arriver à 
connaître la famille et trouver les moyens pour aider. 
• A l’école, les enfants peuvent trouver qui est infirme 
et quelle sorte d’infirmité et ils peuvent tous travailler et 
jouer ensemble. 
• Les enfants avec handicap ont besoin des jeux et des 
aventures comme tous les autres enfants. Les enfants 
qui ne peuvent pas marcher peuvent encore jouer des 
devinettes, les cartes, ou chanter et taper les mains. Il 
y a plusieurs jeux passionnants des groupes, 

 • Comment pouvez-vous rendre mieux la vie 
des enfants avec handicap? Elaborez la liste 
des choses que vous pouvez faire. 
• Connaissez-vous des gens avec handicap qui 
contribuent beaucoup pour le développent de 
votre communauté?  
• Connaissez-vous des gens avec handicap qui 
sont devenus célèbres? 
• Que pensez-vous à quoi ressemble avoir une 
infirmité? 

 

• Qui coure le plus vite dans la classe? Qui saute le 
plus loin? Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas courir 
aussi vite ou sauter aussi loin? Tout le monde a des 
limites mais parfois ils sont plus sérieux et certains 
enfants peuvent seulement marcher avec difficultés ou 
sans difficultés du tout. Laissez les enfants travailler 
ensemble pour trouver d’autres limites qu’ils ont, et 
peut-être trouver les moyens de les surmonter 
ensemble. Ils verront que tout le monde est bon pour 
certaines choses et moins bon pour d’autres. 

 

Les discussions pouvaient inclure quelques 

éléments suivants:  

Discuter sur l’infirmité  

• Connaissez-vous quelqu’un qui ne peut pas 
courir ou marcher comme vous? Pourquoi ne 
peut-il pas courir ou marcher correctement? Ou 
peut-être vous connaissez quelqu’un d’autre avec 
une autre sorte d’handicap? 
• Les autres enfants jouent-ils avec cet enfant? Si 
non, pourquoi pas? Et vous, vous le faites? 
L’enfant est-il capable de jouer certains jeux ou 
pas? Pourquoi pas? 

 

• Que peuvent faire les enfants avec handicap 
mieux que vous? Pouvez-vous penser à une 
personne avec handicap qui a des bras forts, ou 
une très bonne ouie, ou très bonne mémoire, ou 
qui peut lire et dessiner très bien? 

 

• Aimez-vous avoir des amis? Aimez-vous jouer 
avec les autres enfants? Comment vous sentirez-
vous si vous aviez une infirmité et pas d’amis? Ou 
si vous étiez seul à la maison toute la journée? 

 
 

• Les autres enfants se moquent-ils de cet enfant? 
Pourquoi? Comment vous sentez-vous quand les 
autres enfants se moquent de vous? 

  
 

MODULE D’ACTIVITE 5.1 

 PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT Les parents étaient inquiets par ce que leur 
enfant ayant des difficultés d’apprentissage 
était ridiculisé à l’école. Nous nous sommes 
arrangés avec les parents pour visiter un 
enseignant de musique. L’enseignant de 
musique a encouragé l’enfant et a 
convaincu les parents pour que leur enfant 
aille à l’école. En classe, les enfants ont 
présenté des chansons et des œuvres d’art 
qui ont aussi encouragé l’enfant et ses 
parents. Deux élèves volontaires ont 
accepté d’aider à accompagner l’enfant à 
l’école et de retourner avec lui à la maison. 

 

Ce qui est au-dessus et la section de la page 

précédente, sont tirés du projet de l’éducation 

inclusive à Mpika, Zambie, et de la brochure sur 

leur CCT site web, plus les autres idées sur le e-

net 

II est important de ne pas oublier 
l’enfant avec handicap après un 
certain temps, sinon ils vont se sentir 
être très abandonnés. Si un ami 
devient infirme votre amitié devra 
devenir plus importante pour vous 
deux. 

 



 

 
PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT 

 

• Fabriquer les jouets ou outils que les enfants 
avec handicap peuvent utiliser, et jouer avec pour 
les aider à devenir forts. Un pneu ou une corde, lié 
à une forte branche fait une bonne balançoire. 
Certaines idées pour fabriquer un support de dos, 
une chaise, et un chariot peuvent être trouvées 
dans le Module d’Activité 6.5 concernant la Polio. 
• Donnez aux enfants avec handicap beaucoup 
d’encouragement. Il faut les écouter et leur donner 
du temps pour réaliser des choses. Comme tous 
les autres enfants, ils doivent apprendre à s’aider 
eux-mêmes. Plus nous devenons indépendants 
plus heureux nous sommes. 
  

par exemple, les jeux des billes, dominos, cartes 

et tableaux, qui peuvent être joués assis. Les 
enfants qui ne voient pas bien peuvent facilement 

jouer les jeux des dominos, comme les chiffres 

peuvent être touchés avec les doigts. Les billes 

peuvent être joués par terre. Dans ce cas, les 

enfants avec handicap ne seront jamais 

désavantagés. Les enfants qui voient bien 

peuvent lire pour les enfants qui ne voient pas 

bien. Ils peuvent aussi aimer à jouer des pièces 

de théâtre des patins et penser à plusieurs autres 

choses qu’ils peuvent réaliser ensemble..  

• Trouvez un moyen d’aider les enfants avec handicap 
d’aller à l’école et à retourner à la maison encore, s’ils 
ne peuvent pas bien marcher ou bien voir. 

  

Aider les enfants avec infirmité 

grave  

Certains enfants présentent une 
infirmité très grave. Ils ne peuvent pas 
se déplacer ou prendre part dans tous 
les jeux. Ils peuvent aimer écouter les 
contes, ou juste avoir quelqu’un pour 
les toucher ou les tenir à la main. 
Rappelez-vous que les enfants ne 
peuvent pas bien parler ou bien 
penser, il peut être difficile de savoir ce 
qu’ils ressentent. Ils peuvent être 

isolés et mécontents, 

 

 
 

•  Find ways of making exercises to  
 strengthen muscles, to improve hearing,  
 to improve learning and memory into  
 games. Play and doing are the best ways  
 of learning, and children with disabilities  
 will learn faster if the exercises they must  
 do are made into games, or useful tasks  
 which can be done at home.  

•  Make toys or equipment which children  
 with disabilities can use, and play with  
 them to help them get stronger. A tyre  
 and rope, tied to a strong branch, makes  
 a good swing. Some ideas for making a  
 back rest, a floor seat, and a trolley can  
 be found in Activity Sheet 6.5 about  
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Polio.  

Cet outil rend ces frères, ayant à la fois une 
paralysie mentale et mobile. Celui qui est 
assis ne peut pas marcher, l’autre peut 
seulement marcher avec un support. 

 

• Trouver les moyens de faire des exercices pour 
renforcer les muscles, pour améliorer l’ouie, 
l’apprentissage et la mémoire pour les jeux. Jouer 
et faire sont des meilleurs moyens d’apprendre, et 
les enfants avec handicap apprennent plus vite si 
les exercices qu’ils doivent faire sont représentés 
en jeux, ou en tâches utiles qui peuvent être 
réalisées à la maison. 
• Plusieurs enfants avec handicap aiment nager. 
Souvent ils peuvent nager aussi bien et vite par 
rapport à d’autres enfants, mais cela peut être 
difficile pour eux de plonger et de sortir de l’eau. 
Les enfants dont les jambes sont faibles ou qui 
ne peuvent pas marcher peuvent être conduits 
par les enfants plus forts pour nager. Ils peuvent 
aider leurs amis à plonger et sortir de l’eau. 

 



 
 

 

 

et ils ont besoin d’amis qui vont les 
visiter, et avec qui rigoler, parler et 
jouer. Les enfants avec handicap 
grave peuvent être très intelligents, 
mais leur intelligence ne se 
développera pas a moins qu’ils soient 
stimulés et qu’on leur donne 
l’occasion de la part des plus âgés. 
Les moyens de les permettre d’aller à 
l’école peuvent complètement 
changer leur vie.  

L’Usage de ce Module  

Les enseignants peuvent:  

• Aider en donnant à tous les enfants une 
chance égale de l »apprentissage 
• Aider les enfants d’établir une liste de ceux qui 
sont infirmes et penser aux moyens de les 
inclure dans leurs activités pour qu’ils puissent 
surmonter leurs difficultés et jouer ensemble. Ils 
peuvent jouer ensemble tous les jeux se 
trouvant des les Modules d’Activité Enfant-A-
Enfant. 
• Superviser les activités des jeux des enfants 
pour se rassurer qu’elles incluent les enfants 
avec handicap et qu’ils sont sensibles à leurs 
sentiments. 
• Travailler avec les parents et les agents de 
santé et de la communauté pour aider les 
enfants les plus âgés de réaliser un ‘plan 
d’action’ à inclure ceux avec handicap dans 
toutes leurs activités. 
• Etablir des groups des parents, enseignants, 
agents de santé et de la communauté. 
  

Un jeune enfant peut avoir un faible dos ou des 

jambes faibles et éprouve des difficultés pour 

s’asseoir, marcher ou ramper. Les enfants les plus 

âgés peuvent les aider a apprendre à travers les 

jeux. Par exemple, si un enfant ne peut pas 

ramper, deux enfants peuvent l’aider en supportant 

son poids pendant qu’il ou elle rampe, en mettant 

un habit en dessous de lui.  

Les jeunes enfants à problèmes 

Plusieurs enfants qui ne peuvent pas bien parler 

ou bien se déplacer sont très intelligents et 

peuvent penser, sentir, et comprendre bien ou 

mieux que les autres enfants. Essayez de 

trouver ce qu’ils veulent en les regardant, en les 

écoutant et en faisant attention à eux.  

S’ils n’exécutent pas un projet spécial, ils 

peuvent discuter comment ils essayent de 

changer leur façon de penser et d’agir vis-à-vis 

des enfants avec handicap, à la fois à l’école et 

au sein de la communauté. Les enfants avec 

handicap peuvent joindre ou diriger des 

groupes de discussions.  

 

Les gens avec handicap peuvent s’aider eux-
mêmes. Ils auront leurs propres idées 
concernant ce qu’il faudra faire. 

  
Les agents de la communauté et 

enseignants devront chercher là où il y a les 

enfants avec handicap qui se sentent 

abandonnés et ignorés à la maison. Les autres 

enfants peuvent les contacter et trouver les 

moyens de jouer avec eux et de les inclure 

dans leurs activités.  

Le Suivi  
Si les enfants ont commencé un projet avec un 
enfant qui a une infirmité, un temps plein est 
nécessaire. Une fois le mois, ou chaque les deux 
mois, les enfants peuvent discuter ensemble avec 
l’enfant infirme: 

  • Ce qu’ils étaient en train de faire  
• Quelles choses qui ont bien marché 
• Quelles difficultés ont-ils rencontrées 
• Comment essayent-ils de résoudre ces difficultés. 
  

Ce Module d’Activité peut être utilisé ensemble 

avec les Modules 1.3 Comprendre les 

Sentiments des Enfants, 1.5 Un Lieu de 

Jeux, 6.5 La Polio et 5.2 Aider les Enfants 

Qui ne voient pas bien et Qui n’écoutent pas 

bien 



 

 AIDER LES ENFANTS QUI NE VOIENT            
OU QUI N’ENTENDENT PAS BIEN 

 

Les enfants qui ne peuvent pas bien voir 
peuvent ignorer leurs amis. Ils peuvent se 
cogner ou tomber (voir Module d’Activité 3.2 
Prendre Soins de Nos Yeux). Ils ne peuvent 
pas constater des trous dans le sol et 
trébucher. 

  

L’une des façons de permettre aux enfants de penser 
au sujet des problèmes de la vue et de l’ouie est de 
poser des questions comme: 
 • Connaissez-vous une personne qui ne voit pas ou 
qui n’entend pas bien? Comment se comporte-elle? 
Ses autres sens sont-ils plus développés? 

  

Parfois les enfants qui n’entendent pas bien 

semblent être méchants parce qu’ils ne savent 

pas quoi faire. Ils ne réagissent pas toujours 

aux sons et voix. Ils peuvent échouer de 

répondre aux questions, ou de venir quand on 

appelle leurs noms.  

Comprendre ce qui semble être 
avoir une ouie ou une vue affaiblie 

  

Les bébés qui n’écoutent pas n’apprendront pas 

à parler ou à comprendre aussi tôt que les 

autres, si bien que leur développement peut être 

plus lent que celui des autres enfants. 

Cependant, si nous pouvons nous communiquer 

avec l’enfant avec d’autres moyens ils peuvent 

être capable de se développer normalement. 

Les enfants avec des difficultés de l’ouie 

peuvent apparaître timides et silencieux et 

préfèrent être isolés.  

 

Les enfants qui n’entendent pas ou ne voient pas 

bien ne vont pas apprendre aussi vite que les 

autres enfants. Parfois, nous ne voyons pas ce 

qui est de mauvais avec des pareils enfants. 

Nous ne savons pas qu’ils éprouvent des 

difficultés parce qu’ils ne le disent pas aux 

autres. Ils ne comprennent pas d’habitude eux-

mêmes de quel problème il s’agit.  

L’IDEE 
 

Certains enfants ne peuvent pas voir ni écouter bien comment les autres enfants. Si on découvre cela tôt 

on peut faire tout pour surmonter cette difficulté. Par conséquent il est très important de chercher à 

trouver si les enfants peuvent bien voir ou écouter pendant qu’ils sont encore jeunes. Il y a différents 

moyens de le faire. Les autres enfants peuvent aider de chercher si oui ou non un enfant voit ou écoute 

correctement, et apprend à faire beaucoup pour aider ceux qui ont des difficultés avec la vue et l’ouie 

II est très important que les enfants qui 
voient ou qui écoutent bien jouent et 
apprennent avec ceux qui ne les font pas! 

 

Où et comment ces activités ont-elles été utilisées 

Les cas des enfants avec des difficultés de la vue et de l’ouie sont plus fréquents que nous ne le croyons. 

Une fois que nous savons qu’ils existent, nous pouvons souvent aider les enfants à mener une vie 

normale. Mais nous devons identifier ces enfants d’abord.. 

Beaucoup de gens ont critiqué les activités de ce Module (bien que toutes ont été développées avec les 

enfants sur terrain, par exemple au Mexique et en Mozambique). Les gens disent les enfants ne sont pas 

des médecins ou les agents de santé et ne peuvent pas avoir des notions de mesures correctes. Ceci 

n’est pas ce qui nous concerne. Si les enfants (ou leurs enseignants) peuvent identifier certains de leurs 

amis qui peuvent avoir besoin d’aide, donc l’agent de santé peut les tester plus en détails et aider ceux qui 

ont des réelles difficultés. Si personne ne s’occupe d’eux et personne n’essaye de les chercher, donc 

personne ne pourra être aidée  

 



 
 
 CHILD-TO-CHILD TRUST  

Un enfant qui agit de cette façon devra nécessiter 

de l’assistance. Les jeunes enfants peuvent avoir 

une surdité grave sans qu’on puisse le remarquer, 

et les enfants les plus âgés peuvent avoir des 

difficultés de la vue et de l’ouie sans qu’on puisse 

le remarquer. Que pouvons-nous faire pour les 

aider? Nous devons trouver les moyens pour 

satisfaire à leur besoin.  

Comme tout autre enfant, les enfants avec des 

problèmes de l’ouie apprennent en regardant les autres 

et en copiant ce qu’ils font. Quand ils inclus dans les 

activités en famille, ils apprennent aussi vite que les 

autres enfants. Si les enfants ayant des défaillances de 

l’ouie sont abandonnés à eux-mêmes, ils n’apprendront 

jamais..  

Les enfants qui sont nés avec des défaillances de l’ouie 

ont une grande difficulté pour apprendre à parler. Ils ne 

peuvent pas entendre les sons des discours, et si bien 

que ils ne sont pas capables de copier les sons. 

Cependant, certains enfants apprennent à comprendre 

le discours des gens en observant leurs lèvres (lecture 

par les lèvres). Tous peuvent apprendre à communiquer 

avec les signes des mains et du corps, et peuvent 

développer un langage propre s’ils sont exposés aux 

langages des signes assez tôt. Plusieurs enfants ayant 

des problèmes de l’ouie peuvent apprendre à parler 

très bien si on leur donne l’aide appropriée.  

Beaucoup d’enfants avec les problèmes de l’ouie 

peuvent entendre quelques sons. Ces enfants 

peuvent apprendre à parler plus facilement s’ils sont 

assistés.  

Il y a un certain nombre des moyens avec 
lesquels les enfants les plus âgés peuvent 
aider les autres enfants qui n’entendent pas 
bien: 

. • S’ils remarquent des signes de défaillance de l’ouie ou 
de l’infection dans les oreilles des jeunes enfants dans la 
famille, ils peuvent dire cela aux parents, aux 
enseignants ou agents de santé. 
• Ils peuvent chercher comment les jeunes enfants 
peuvent bien entendre. 
• Ils peuvent communiquer avec les enfants qui 
n’entendent pas bien en apprenant quelques langages 
de signes ou en parlant lentement et directement aux 
enfants qui ne peuvent pas bien entendre pour qu’ils 
puissent utiliser la lecture par les lèvres. 
• Ils peuvent penser aux moyens d’inclure les enfants qui 
n’entendent pas bien dans leurs jeux et activités. 
• Ils peuvent comprendre que les enfants qui n’entendent 
pas bien peuvent souvent contribuer beaucoup et parfois 
plus que les enfants qui entendent bien, mais qu’il y a 
des choses que les enfants qui n’entendent pas bien 
trouveront difficiles. 
  

Voici quelques signes qui peuvent nous dire si des jeunes 
enfants ont des difficultés de l’ouie: 

  

Reconnaître les signes  

Si un enfant entend peu de noms par rapport aux autres, il peut 
avoir le problème de l’ouie. Mettez les assis devant dans la 
classe où ils peuvent entendre et voir la face de l’enseignant et 
le tableau facilement. Cependant, il est important de noter que 
ceci n’est pas un test proprement dit. Même si un enfant semble 
avoir une liste correcte, il peut encore avoir un problème de 
l’ouie. L’enfant le plus âgé peut toujours les aider plus qu’ils ne 
le pensent. 

  

 Les enfants les plus âgés peuvent aider à chercher comment 

les enfants peuvent bien entendre en jouant avec les plus 

jeunes enfants. Mettez les jeunes enfants en voie d’aller à 

l’école débout et en demi-cercle. Un plus âgé enfant se place à 

côté de chaque plus jeune enfant. Chaque enfant plus âgé a un 

crayon et un papier. Un autre enfant plus âgé se place au 

centre du demi-cercle. Ils devront être plusieurs mètres loin des 

plus jeunes enfants. Ils citent ensuite le nom d’un animal à 

haute voix. Chaque plus jeune enfant souffle le nom à son 

encadreur qui l’écrit sur papier. Ceci est répété avec les noms 

de dix animaux ou plus. Chaque fois que l’enfant le plus âgé 

cite un nom, leur voix diminue jusqu’à ce qu’ils commencent à 

souffler. Quand la liste est terminée, les encadreurs comparent 

leurs listes pour voir ce que les plus jeunes enfants ont 

entendu. 

Un jeu pour observer si les enfants entendent bien l  

Comprendre la faiblesse de l’ouie 

  

• Ils font des bruits normaux comme un 
bébé, mais ils n’apprennent pas à parler au 
fur et à mesure qu’ils grandissent. 
• Ils ne remarquent pas les voix ou les bruits 
si ils ne voient pas d’où ils viennent. 
• Ils semblent être désobéissants, ou sont 
les dernières personnes à obéir à un ordre 
ou une demande. 
• Leurs oreilles sont infectées, ou il y a un 
liquide ou du pus dans leurs oreilles. 
 

• Agissez-vous différemment avec des pareilles 
personnes? Que faites-vous? 
• Comment devriez-vous ressentir si vous ne voyiez pas 
bien ? Ou que vous n’entendiez pas bien?  
• Combien de gens au sein de votre communauté ne 
voient pas bien ? Ou n’entendent pas bien? 
  

• Ils regardent les lèvres des gens quand ils 
parlent. 
• Ils tournent leur tête vers une direction pour 
entendre. 
• Ils parlent plutôt à haute voix et pas très 
clairement  
  
 
 • Parfois, ils peuvent paraître inquiets et peut-
être rudes et préfèrent être seuls. 
• Ils ne peuvent pas bien travailler à l’école 
comme il faut. 

AIDER LES ENFANTS QUI 

N’ENTENDENT PAS BIEN 



 
 

Remarquer la faiblesse de l’ouie  

Ces différents sons ont des différents tons et l’enfant 
peut seulement répondre à certains d’entre eux. Ceci 
signifie qu’ils peuvent seulement entendre certains 
sons. Le bébé peut-il entendre le son? A quelle 
distance devrons nous être devant l’enfant pour qu’il 
puisse entendre le son? Le bébé peut-il entendre le 
son quand il est un bruit doux, ou que le son devrait 
être très haut avant qu’ils ne puissent l’entendre? 

  

Il y a un autre test que nous pouvons utiliser pour les 
enfants qui peuvent comprendre certains mots. 
Rassemblez quelques objets autour de la maison – 
comme un bol, un verre, une cuillère, quelques fruits, 
un jouet. Vérifiez pour se rassurer que l’enfant connaît 
les noms de ces choses. Ensuite mettez-vous assis à 
un mètre de l’enfant avec votre dos contre eux pour 
qu’ils ne puissent pas voir vos lèvres bouger quand 
vous parlez. Demandez les à voix normale de vous 
donner les objets l’un après l’autre. Peuvent-ils vous 
entendre demander le verre, le bol, ou la cuillère? 
Ceci est une façon de chercher à trouver si les 
enfants entendent ou s’ils utilisent le langage des 
lèvres pour comprendre ce qui est en train de leur 
être dit. 

  

Pour Mémoire: N’ayez jamais confiance à juste un 
test. Essayez un autre encore un autre jour pour 
être sûr. Peut-être l’enfant était fatigué. Si l’enfant 
n’entend pas bien, il devra être conduit chez un 
agent de santé pour un contrôle complet. 

  

Comment les bébés entendent-ils 
bien? 
  
Les enfants peuvent aider à trouver à quel point 
les bébés dans la famille peuvent bien entendre: 

  • Ils peuvent jouer des jeux avec leur bébés 
frères ou sœurs. Par exemple, ils peuvent faire 
un bruit des graines ou de cailloux. Ils peuvent se 
cacher doucement derrière le bébé et bouger 
doucement les objets pour produire un son doux 
(mais un son qu’ils peuvent entendre facilement). 
Ils ne devront pas juste se mettre derrière le bébé 
mais à un angle d’environ 45°. Le bébé tourne-t-il 
sa tête pour regarder vers le son? 
• Ils peuvent appeler le nom du bébé à haute voix 
à partir de différents endroits dans la chambre. Si 
le bébé ne semble pas être surpris ou ne tourne 
pas sa tête vers le bruit, il n’entend probablement 
pas bien. Le bébé devra alors avoir besoin d’être 
conduit chez l’agent de santé pour le contrôle 
approprié de ses oreilles. 
  

• tapant ou en bougeant une cuillère ou un 
bol. 
• faisant le son sifflant du serpent. 
• appelant le nom du bébé à voix basse. 
  

C’est aussi possible de tester de la même façon en:  

 

Utilisez ce test pour les jeunes enfants qui ne 

parlent pas. Faites asseoir l’enfant par terre. 

Placez un autre enfant assis devant lui et 

attirez leur attention, ensuite placez-vous à 

environ un mètre derrière eux pour qu’ils ne 

puissent pas vous voir. Utilisez un bruit 

(comme celui des graines dans une boîte) et 

secouez cela lentement, d’abord vers le côté 
où se trouve leur tête et ensuite vers l’autre 

côté. L’enfant assis devant peut ensuite vérifier 

la réaction. Si les yeux du bébé ou sa tête ne 

bouge pas pour suivre le son, ils peuvent avoir 

des difficultés pour entendre.  

• S’ils remarquent des signes de 
défaillance de l’ouie ou de l’infection 
dans les oreilles des jeunes enfants 
dans la famille, ils peuvent dire cela aux 
parents, aux enseignants ou agents de 
santé. 
• Ils peuvent chercher comment les 
jeunes enfants peuvent bien entendre. 
• Ils peuvent communiquer avec les 
enfants qui n’entendent pas bien en 
apprenant quelques langages de signes 
ou en parlant lentement et directement 
aux enfants qui ne peuvent pas bien 
entendre pour qu’ils puissent utiliser la 
lecture par les lèvres. 
• Ils peuvent penser aux moyens 
d’inclure les enfants qui n’entendent 
pas bien dans leurs jeux et activités. 
• Ils peuvent comprendre que les 
enfants qui n’entendent pas bien 
peuvent souvent contribuer beaucoup 
et parfois plus que les enfants qui 
entendent bien, mais qu’il y a des 
choses que les enfants qui n’entendent 
pas bien trouveront difficiles 



 
 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT 

Parler à la Mère  

La mère sent-elle que son bébé n’entend pas 
toujours ce qui se passe ou quand elle appelle 
son nom? 

 

Prendre Soins des Oreilles du Bébé  

Les enfants les plus âgés peuvent aider un jeune 

bébé à commencer à écouter les sons. Faites 

asseoir le bébé sur vos genoux et chantez dans 

son oreille, jouez de la musique, parlez à haute 

voix et clairement. Faites ceci plusieurs fois chaque 

jour. N’abandonnez pas si le bébé semble d’abord 

ne pas remarquer le son. Continuer à essayer. 

Répétez les sons auxquels l’enfant réagit.  

Les enfants les plus âgés peuvent jouer des jeux 
avec le jeune enfant pour l’encourager d’essayer 
de parler. Prenez certains objets familiers – 
seulement deux pour commencer.  

Tenez un en haut et dites son nom. Placez cela 
dans la main de l’enfant et ensuite dites deux fois 
son nom doucement dans son oreille. Encouragez 
l’enfant avec défaillance de l’ouie de prononcer le 
mot s’il est capable. Louez toute tentative qu’il fait 
pour parler, même si c’est pas clair. Laissez 
l’enfant essayer encore. Ne le forcez pas de 
parler. S’il peut, il le fera au moment voulu.  

 

Communiquer avec les autres  

Parfois, l’enfant avec défaillance de l’ouie se 
fâche et semble être méchant (il peut crier et 
pousser des cris perçants) parce qu’il ne 
comprend pas les autres, ne comprend pas 
qui est un enfant. Soyez toujours patient. 
Ceci est particulièrement important pour les 
enfants qui n’entendent presque pas.  

Les frères et les sœurs souvent 
comprennent l’enfant qui ne peut pas bien 
entendre mieux que les parents, et peuvent 
l’aider à communiquer avec ceux qui sont 
autour de lui, en parlant, en chantant et en 
lisant sur les lèvres. 

  Parler  

Les enfants les plus âgés peuvent aider les 
autres enfants à se rappeler les règles de 
conversation avec les enfants qui éprouvent 
des difficultés pour entendre: 

  
• Placer l’enfant devant dans la salle de 
classe. 
• Parler avec l’enfant qui n’entend pas bien 
plusieurs fois que possible. 
  
 
• Utiliser une bonne voix qui est claire. 
• En parlant avec l’enfant qui n’entend pas 
bien, placez-vous dans une position qui le 
permet de voir votre face et lèvres qui 
peuvent lire. 
• Toujours montrer du plaisir quand un 
enfant qui n’entend pas bien utilise sa voix, 
et louer toute tentative de parler, même si 
c’est pas correct. 
  

Les enfants les plus âgés peuvent être très utiles 

pour les plus jeunes qui ont des difficultés pour 
bien entendre. Ils peuvent les aider à entendre, à 

parler et à communiquer avec d’autres moyens 

avec la famille et les amis.  

• Chanter les chansons aux bébés  et  les 
enseigner aux jeunes enfants. 
• Raconter les contes et changer de voix pour 
avoir le son des autres personnes dans le conte; 
certaines voix peuvent être basses, d’autres 
hautes, et d’autres encore méchantes.  

Les enfants peuvent penser aux jeux à jouer 

avec les bébés tels que:  

Entendre les Jeux Pour Faire Jouer les 

Enfants  

Très peu de gens sont complètement sourds. Il y 

a presque toujours une petite possibilité 

d’entendre, et cela devra être utilisé. C’est 

souvent difficile de connaître à quel point un 

enfant sourd, surtout un bébé, peut être capable 

d’entendre. Si bien qu’il est important  de leur 

donner beaucoup de pratiques en écoutant 

différents sons, et les gens qui leur parlent.  

Les enfants les plus âgés peuvent 
régulièrement contrôler les oreilles des leurs 
petits frères et petites sœurs pour voir qu’il n’ y 
a pas de pus ou de la saleté, et des petits 
objets là dedans. S’ils trouvent quelque chose 
de mauvais, ils devront dire à un adulte qui 
devra conduire l’enfant chez l’agent de santé 
pour assistance. 

  
Les Enfants Peuvent Aider  



 
 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT  

 

Lire sur les lèvres  

Certaines personnes ayant des difficultés pour 

entendre lisent sur les lèvres très bien. D’autres 

trouvent cela très difficile. Certains mots sont plus 

faciles à lire par les lèvres par rapport aux autres. 

Tous les enfants qui n’entendent pas bien devront 

avoir la chance de lire sur les lèvres. Rassurez-

vous qu’ils peuvent voir votre face et lèvres quand 

vous leur parlez. Ceci leur permet de voir 

l’expression sur votre visage et la forme des 

lèvres.  

Voici quelques jeux que les enfants les plus âgés 

peuvent jouer avec les autres enfants qui 

n’entendent pas bien. Ne dépassez pas plus de dix 

minutes avec un jeu de peur de faire fatiguer 

l’enfant.  

• Pointez sur vous-même et dites votre nom. 
Pointez sur l’enfant et dites son nom. Répétez ceci 
plusieurs fois pendant la journée. Demandez un 
autre encadreur de dire les noms avec vous 
pendant que vous pointez sur la personne 
concernée. Laissez l’enfant se joindre à vous. 
• Donnez à l’enfant différents objets à donner aux 
autres en disant, ‘Donnez le verre à Robert!’ 
Similairement vous pouvez demander à l’enfant qui 
n’entend pas bien de jeter une balle à des 
différents enfants qu’un enfant le plus âgé appelle 
par leurs noms. 
  

Encourager les autres enfants dans la famille à 
former les signes pour signifier les mots dont ils ont 
besoin. Tout le monde dans la famille peut les 
apprendre. En utilisant les signes, il fut toujours 
parler en même temps pour que l’enfant puisse 
apprendre à lire les mots sur les lèvres. 

  

Utiliser les signes  

Il y a peut-être d’autres enfants qui n’entendent pas 

bien dans le milieu et qui utilisent un langage de 

signes commun. S’il en est ainsi, trouvez lequel, 

apprenez cela et enseignez le à l’enfant qui n’entend 

pas bien..  

 

Former un langage de signes  

• Utiliser les singes quand c’est nécessaire, mais 
n’arrêter pas de parler à l’enfant en même temps. 
  

 • Utiliser des courtes et simples phrases. 
• Changer de mot si l’enfant ne comprend rien. 
 

Cet enfant peut être 
méchant, mais il n’entend 
pas bien 

 

Oui 

 

MOI 

 
Aide 

 

Nourriture 

 

Non 

 

Former un club de langage de signes  
Un club de langage de signes basé à l’école 

à Musakanya, Zambie, implique à la fois les 

enseignants et les élèves. Après une année 

de fonctionnement, les trois quarts  des 

enseignants avaient acquis une certaine 

capacité à communiquer avec les enfants 

ayant des difficultés pour entendre.  

Le club fonctionne une fois par semaine. Le 

superviseur enseigne une série particulière 

des signes aux enseignants sélectionnés 

pendant une semaine, et ils enseignent ces 
signes à un groupe d’élèves la semaine 

suivante. Cependant, comme les enfants qui 

entendent bien travaillent ensemble avec 

ceux qui n’entendent pas bien, les 

techniques des enfants dans le langage de 

signes se développent rapidement en 

dépassant les adultes 

Partager les responsabilités 
Dans la même école, les enfants ayant des 
difficultés à bien entendre partagent les 
responsabilités avec d’autres enfants, par 
exemple, être les moniteurs de classe, 
fermer les portes et fenêtres des écoles, 
faire monter et descendre le drapeau, aider 
à prendre soins des latrines de l’école. 
Rendre les enfants ayant des difficultés à 
bien entendre capables de participer dans 
ces activités les aide à se sentir membres 
effectifs de l’école, et encourage un 
atmosphère de coopération et de 
compréhension mutuelle. 



 

 

Fabriquer les jouets et pratiquer 
les jeux 

AIDER LES ENFANTS QUI NE 
PEUVENT PAS BIEN VOIR 

 Un enfant qui ne voit pas bien peut comprendre ce qui 
se passe autour de lui si les autres prennent du temps à 
le lui expliquer. 

  
Reconnaître les signes  

L’enfant:  

• se cogne contre les objets et tombe facilement.  

• a des difficultés à lire de loin ou de près. 
• a des difficultés à écrire sur les lignes droites. 
• a des difficultés d’enfiler les aiguilles. 
• tient les livres très près de son visage pour lire 
et parfois a des larmes. 
• peut se plaindre des maux de tête ou des yeux. 
• échoue de capter les balles pendant le jeu. 
• porte les habits à l’envers. 
• arrange incorrectement les choses. 
• apporte d’autres choses par rapport à ce qu’on 
lui demande.  

C’est très important que les enfants les plus âgés 
pensent aux jeux que les enfants qui n’entendent pas 
bien peuvent jouer avec eux. Ne jamais laisser un 
enfant qui n’entend pas bien en dehors d’activités de 
jeux. Partager les tours pour parler et chanter les 
chansons à l’enfant sourd. 

 Rappelez-vous qu’ils peuvent apprendre 

seulement en observant et en copiant ce que les 
autres gens font. S’ils sont abandonnés à eux-

mêmes, ils ne peuvent pas apprendre. Vous devez 

continuer à les aider jusqu’à ce qu’ils apprennent. 

Les enfants les plus âgés peuvent fabriquer les jouets 

pour les enfants qui n’entendent pas bien et leur 
enseigner les noms de ces jouets. Ils peuvent 

élaborer un livre avec images pour que l’enfant qui 

n’entend pas bien puisse commencer à apprendre les 

noms et les prononcer. Les images peuvent être 

celles de leurs jouets et des objets usuels de la 

maison. Les images peuvent être coupées à partir 

des feuilles de papier, ou les enfants les plus âgés 

peuvent les dessiner. 

Demandez aux enfants de chercher à trouver s’il y a 
quelqu’un à la maison, au sein de la communauté et à 
l’école qui a des difficultés pour entendre. Ils ont quel 
âge? Comment ont-ils eu cette défaillance de l’ouie? 
Comment communiquent-ils avec les autres? Quelles 
sont les choses qu’ils peuvent bien faire? 

  
Les enfants peuvent discuter les moyens de protéger 

les oreilles et leur l’ouie. Ils peuvent apprendre à 
surveiller les symptômes, par exemple les oreilles font 

mal et sont infectées.  

Ils peuvent apprendre à prévenir les jeunes enfants qui 

mettent des sticks et autres objets dangereux, comme 

les graines et cailloux, dans leurs oreilles. Comme nos 

yeux et nos dents, nos oreilles sont très précieuses.  

Les enfants les plus âgés peuvent aider à 
élaborer une carte d’oeil. Chaque enfant peut faire 
une forme de ‘E’ d’une grandeur normale et coller 
cela sur la carte. C’est très important de donner à 
chaque ‘E’ la forme correcte. Cela devra être noir 
sur un arrière plan clair et chaque ‘pied’ du ‘E’ 
devra avoir la même grandeur, et les espaces 
entre les ‘jambes’ devront avoir la même 
grandeur. 

  

Chercher à trouver et discuter  

 

 

Contrôler la vue des enfants  

Cet enfant peut être 
stupide, mais il ne voit 
pas bien 

 



L’enseignant peut fabriquer un stencil d’une 

grandeur normale. Les enfants peuvent ensuite 

faire un autre ‘E’ en dehors de la carte ou autre 

matériel solide. D’abord, laissez les enfants se 

tester entre eux. Suspendez la carte là où la 

lumière est bonne. Tracez une ligne par terre, à six 
mètres de la carte. L’enfant en train d’être testé se 

met débout derrière cette ligne avec la grande carte 

de ‘E’.  

 

Chaque œil est testé séparément pendant 

l’autre œil est fermé soigneusement. Un 

autre enfant pointe sur les formes qui sont 
sur la carte. L’enfant devra pointer sur les 

plus grandes lettres d’abord, et ensuite sur 

les plus petites lettres. L’enfant qu’on 

teste doit tenir en haut son ‘E’ dans la 

même direction comme celui que son ami 

pointe.  

Quand les enfants savent comment 

passer le teste, il faut les aider à penser 

sur les façons de tester les jeunes 
enfants, surtout ceux qui vont bientôt 

aller à l’école. A l’école, les enfants des 

classes supérieures peuvent tester la 

vue de ceux qui sont dans les classes 

inférieures.  

Comment pouvons-nous aider une 

personne qui ne voit pas bien?  

• Laissez les enfant s’asseoir devant dans la 
salle de classe. 
• Conduisez n’importe quel enfant qui semble 
ne pas bien voir à l’agent de santé. 
• Si c’est nécessaire et possible donner à 
l’enfant des lunettes. 
• Un enfant qui voit bien peut lire ensemble 
avec celui qui ne voit pas bien et ils peuvent 
travailler ensemble. 
• Encouragez les enfants qu ne voient pas 
bien d’utiliser leurs autres sens, par exemple, 
l’ouie, odorat, et, si c’est approprié et sans 
risque, le goût et le toucher. 
  

Le Suivi 
Chercher à trouver si les enfants comprennent 

maintenant ce qui semble être ne pas bien voir 

ou ne pas voir correctement. Leur demandez 

d’exprimer cela dans un conte, une scénette 

ou un poème.  

Peuvent-ils se rappeler des signes qui nous 

montrent que un enfant peut avoir des 

difficultés pour voir et entendre? Que 

peuvent-ils faire s’ils voient ces signes?  

Demandez à un enfant de dire aux autres ce 

qu’il ferait s’il trouvait un bébé à la maison 

qui ne voit ou n’entend pas bien.  

Demandez aux enfants s’ils connaissent 

quelqu’un dans leurs failles ou communautés 

qui ne peuvent pas bien voir ou bien entendre. 

Font-ils quelque chose pour les aider? Que font-
ils?  

Y a-t-il quelqu’un parmi eux qui a été capable 

d’aider un plus jeune enfant qui n’entend pas 

bien? Laissez les raconter une histoire 

concernant ce qu’ils ont fait, et discutez cela 
avec les autres..  

L’USAGE DE CE MODULE  
Les enseignants et les leaders des jeunes 
peuvent être les premiers à remarquer que un 
enfant dans la classe ne voit ou n’entend pas bien. 
Ils peuvent encourager les enfants à identifier les 
autres enfants qui peuvent avoir des difficultés pour 
entendre et les inclure dans les activités. Les 
enseignants des mathématiques peuvent aider en 
formant les formes de ‘E’. 

  

Les superviseurs et les enseignants peuvent 
beaucoup contribuer à encourager les parents 
d’envoyer de tels enfants à l’école.  
Les enfants peuvent montrer aux enseignants, aux 
parents et aux autres connaissances les amis qui ont 
de défaillances de l’ouie et de la vue. Tous les 
enfants peuvent aider les enfants qui ne voient ou 
qui n’entendent pas bien et peuvent se rassurer 
qu’ils les ont inclus dans leurs jeux et le faire sentir 
appartenir au groupe. 

  



 



  

 

 LES ENFANTS AVEC DIFFICULTES 
D’APPRENTISSAGE* 

 

ZAKI ET NASIR 
Zaki et Nasir étaient des frères. Leur père gérait une 

boutique. Zaki, âgé de 9 ans, était à l‟école. Nasir âgé de 7 

ans, ne l‟était pas. Il y avait quelque chose de différent en 

lui. Nasir avait des difficultés d‟apprentissage. Son cerveau 

ne fonctionnait pas très bien. Il pouvait seulement prononcer 

quelques mots. Il ne s‟habillait pas seul. Il éparpillait la 

nourriture par terre pendant le repas. Parfois, il se fâchait, 

criait et jetait des choses. Zaki aida Nasir et asseyait de 

jouer avec lui, mais ce n‟était pas facile. Les enfants vivant 

sur la même rue taquinaient Nasir et le repoussaient. Parfois 

Zaki  avait honte d‟avoir un frère comme celui-ci. “Ce n‟est 

pas juste,” il se dit. “Je dois toujours rester à la maison pour 

m‟occuper de Nasir au lieu de sortir et jouer avec mes amis.  

Un jour, un visiteur important vint à leur maison. Dr Daud 

était cousin du père de Zaki. Après avoir causé avec les 

parents de Zaki, Dr Daud alla parler à Zaki. “Vous savez, 

Zaki,” dit-il, “il n‟y a pas de médicaments pour aider ton 

frère. C‟est seulement vous qui pouvez l‟aider.” 

“Aidez-le!” dit Zaki. “Il est stupide, il n‟apprendra jamais 

quelque chose.” “Il peut apprendre,” dit Dr Daud, 'mais cela 

dépend à quel niveau vous êtes intelligent. Si vous êtes 

assez intelligent, vous pouvez réellement aider Nasir à 

changer pour le mieux. Ensuite vous allez tous deux être 

plus heureux et vous aurez plus de temps à sortir pour 

jouer. Laissez moi vous dire comment ...”  

C‟est ainsi que Dr Daud a parlé à Zaki et ses parents,   

Où et comment ces activités ont-elle été utilisées  
Ce Module s‟identifie seul comme une priorité pour les écoles et les enfants, comme il concerne un problème difficile et 

sensible. Peu de gens reconnaissent qu‟il s‟agit d‟un champ d‟activités où les enfants peuvent s‟entraider. En effet, c‟est 

un sujet d‟une très grande importance surtout dans le développement d’attitudes et la prise de conscience des 

enfants qui aident les autres qui ont des difficultés d’apprentissage. L‟éducation en santé est prête à promouvoir 

de développement social et émotionnel, aussi bien que le simple fait d‟aider à prévenir et traiter les maladies. Ce Module 

est idéal pour développer les attitudes à prendre et à comprendre. 

.  

L’IDEE 
 

La plupart d‟enfants vont remarquer que un petit nombre de gens au sein de leur communauté 

apparaissent lents dans leur façon d‟apprendre les choses et trouvent des simples tâches difficiles. 

Ces gens peuvent avoir des difficultés d‟apprentissage et peuvent être ridiculisés, cachés, abusés ou 

ignorés. Tous les enfants ayant des difficultés pour apprendre peuvent améliorer leur capacité et 

avoir une meilleure vie, si on les aide et on les soutienne. D‟autres enfants peuvent accorder cette 

assistance et ce soutient, surtout les membres de la famille, tels que les sœurs et les frères. Les 

enseignants peuvent aussi aider. 

Certains enfants, individuellement ou en groupes peuvent devenir des amis de ceux qui ont des 

difficultés d‟apprentissage. Pour le faire, ils ont besoin de comprendre ces difficultés, de développer 

de bonnes attitudes, et d‟apprendre des techniques simples pour l‟assistance.  

 

 

Souvent, les écoles prennent des initiatives pour identifier les enfants qui ont besoin 
d‟assistance, et d‟encourager des 'amis particuliers' pour les aider. Les enseignants et les 
agents de santé ont besoin du soutien et conseils de tels encadreurs. Dans certains pays, 
tels que le Royaume Uni ou l‟Inde, il y a des écoles pour les enfants ayant des difficultés 
pour apprendre Ces écoles ont été jumelées avec les écoles voisines, dont les élèves sont 
impliqués dans des activités d‟une façon régulière tels que l‟art et le théâtre. 

 

* Ce Module d‟Activité était d‟abord appelé „Handicap Mental et les Enfants‟ mais le titre a 
été changé parce que „handicap mental‟ est ancien terme et les gens maintenant utilisent 
largement le terme „difficultés d‟apprentissage‟. 

 



et Zaki accepta (juste pour un mois ou deux) de devenir 

l‟enseignant de Nasir et un C‟est ainsi que Dr Daud a 

parlé à Zaki et ses parents, ami particulier.  

Mais Zaki aussi appris beaucoup de choses par lui-même. 

Il commença à enseigner Nasir de s‟habiller soi-même. 

Bien sûr, Zaki savait comment porter un tricot. Juste vous 

le prenez et vous le porter ! Mais il remarqua tôt qu‟il y 

avait plus à faire que cela seulement, pendant qu‟il 

enseignait Nasir. D‟abord vous devriez chercher où se 

trouve le derrière et où se trouve le devant du tricot. 

Ensuite vous devriez chercher le trou principal et faire 

entrer la tête à travers cela. Ensuite un bras devra entrer 

dans la manche droite. 

Et l‟autre bras dans la manche gauche. Finalement vous 

devriez tirer le tout vers le bas de votre corps.  

 

 Ensuite il s‟agissait d‟ d‟apprendre à Nasir de se nourrir lui-

même. Vous devriez penser à ce que comment le manger 

devrait être clair! Mais Nasir devrait chercher à trouver étape 

par étape comment prendre un morceau de pain, un peu de 

nourriture et mettre cela dans la bouche, et ensuite se 

rappeler à mâcher et à avaler. Il y a eu une douzaine de 

répétitions et beaucoup d‟encouragements et même des 

récompenses avant que Nasir n‟apprenne chaque étape. 

Zaki commença à savoir ce que Dr Daud signifiait. Il avait 

besoin d‟être assez intelligent pour deviner comment 

enseigner Nasir. Mais quand Nasir réussit à apprendre 

quelques petites étapes, ils étaient tous les deux contents 

d‟avoir fourni tout l‟effort  consenti. 

Quelques mois plus tard, Dr Daud passa devant la maison 

où Zaki restait Zaki accourut. “Vite, Dr Daud, vous devez 

entrer!” Dr Daud se précipita à l‟intérieur de la maison, 

croyant qu‟il devrait trouver quelqu‟un sur le point de mourir 

Mais tout ce qu‟il vit n‟était que Nasir, souriant grandement 

sur sa chaise. “C‟est quoi? Quel est le problème?” demanda 

le docteur. Zaki était tellement excité qu‟il ne pouvait rien 

dire. “ 

Il dit toute une phrase, et Nasir dit toute une phrase. Il n‟a jamais 

prononcé plus de deux mots ensemble avant maintenant. Juste il 

dit, „Zaki donnes des bombons à Nasir'. J‟étais en train 

d‟essayer. 

 

 

Comprendre les difficultés 

d’apprentissage 
Les enfants devront savoir que:  

• Les enfants ayant des difficultés d’apprentissage 
vivent au sein des toutes les communautés du monde. 

Environ trois enfants sur cent, partout dans le monde, ont 

des difficultés d‟apprentissage. Ils peuvent sembler ignorer 

ou comprendre tout ce qui se passe autour d‟eux ; 

quelques uns ne peuvent pas s‟exprimer ou contrôler leur 

corps, et la plupart semblent être lents „exécuter certaines 

tâches. Ceci arrive parce que leur cerveau ne fonctionne 

pas bien, ce qui rend l‟apprentissage difficile. On peut 

aider pour ce cas et non le guérir.  

• Certaines personnes ont des difficultés physiques 
qui peuvent ressembler aux difficultés 
d’apprentissage. 

Une personne peut avoir une défaillance de l‟ouie ou être 

aveugle avec comme résultat elle ne semble pas 

comprendre très bien. Certaines personnes souffrent de 

l‟épilepsie, mais ceci n‟affecte pas leur capacité 
d‟apprendre..  

Je peux rendre ma vie beaucoup mieux – avec de 
l’aide et du soutien,” 

 
Pendant des mois pour l‟avoir fait parler. Il l‟a fait. C‟est 
tout de même bon d‟être un ami particulier!” Dr Daud 
lança un sourire. “Je pense que tu aimes ton frère mieux 
qu‟avant,” dit-il. “Donnes lui des bombons qu‟il 
demande.” 

 

Juste tu le prends et tu le portes 

RAPPEL 
Tous les enfants nécessitent motivation 
et jeu pour les aider à se développer. 

 



 
 

• Certaines personnes peuvent avoir à la fois des 

difficultés physiques et des difficultés 

d’apprentissage. 
Parfois il est difficile de savoir si oui ou non une 
défaillance physique ou une incapacité d‟apprentissage 
sont les causes d‟un problème. Une tâche, comme 
nettoyage, peut être difficile parce que quelqu‟un n‟est 
pas capable de bien utiliser ses mains, ou parce qu‟il n‟a 
pas encore appris comment le faire, ou les deux (Voir 
Module d‟Activité 5.1 Les Enfants avec Handicap). 
 

Bonnes Attitudes 
  
Dans certains pays, les gens ayant des difficultés 

d‟apprentissage sont considérés comme des saints, 

ou comme être choisis pour naître ainsi. Certaines 

personnes croient que les difficultés d‟apprentissage 

sont une punition, ou que les gens avec des 

difficultés d‟apprentissage ont des mauvais esprits. 

La communauté et les leaders religieux et les 

enseignants peuvent assister en enseignant des 

meilleures attitudes vis-à-vis des gens ayant des 

difficultés d‟apprentissage. Ceux-ci peuvent leur 

permettre de mener une vie plus normale. Les 

enfants devront apprendre de ne pas avoir peur de 

ceux qui ont des difficultés d‟apprentissage. Etre 

ensemble avec eux ou les toucher ne causera aucun 

tord.  

 
Comment voudriez-vous être traité si vous aviez 
des difficultés d’apprentissage? 

  
Les enfants avec difficultés 
d’apprentissage au sein de la famille 

  
Les enfants ayant des difficultés d‟apprentissage ont 
besoin de mener une vie aussi normale que possible. 

  

• Ils devront se réveiller le matin et s‟habiller, et ne 
pas être laissés au lit. 
• Ils peuvent participer à toutes les activités – jouer, 
aller à l‟école, travailler, s‟asseoir ensemble et 
bavarder, assister aux festivals, funérailles, réunions 
religieuses, et faire des visites. 
• Ils devront manger avec la famille et s‟asseoir avec 
tout le monde, et ne pas être abandonnés dans un 
coin ou dans une chambre.  

  

• Les difficultés d‟apprentissage ne sont pas infectieuses 
comme une maladie. Vous ne pouvez pas les attraper en 
vous mettant en contact avec quelqu‟un ayant des 
difficultés d‟apprentissage. 

 

• Les difficultés d‟apprentissage ne peuvent pas être 
guéries mais parfois peuvent être prévenues. Un bébé 
peut être né avec des difficultés d‟apprentissage ou 
peut les développer quand il est jeune. Souvent, ceci 
peut être prévenu. 
– Le corps et le cerveau d‟un bébé peuvent se 
détériorer avant la naissance. Les femmes ont besoin 
des soins spéciaux à la maison et à la clinique pendant 
la grossesse. Elles ont besoin d‟une bonne nourriture. 
Fumer et prendre de l‟alcool peuvent causer du tord au 
cerveau d‟un bébé qui n‟est pas encore né. 
– Les femmes devront avoir une assistance de qualité 
quand le bébé est né. Sans soins, le cerveau d‟un bébé 
peut se détériorer pendant la naissance ou 
immédiatement après. 
– Certaines maladies chez les jeunes enfants peuvent 
causer du tord à leur cerveau ainsi que à leur corps. 
Les jeunes enfants ont besoin d‟eau propre et d‟une 

bonne alimentation (voir les Modules d‟Activité  
 

2.1 Nourrir les Jeunes Enfants 1 et  

 

2.2 Nourrir les Jeunes Enfants 2), et devront être 
conduits à la clinique régulièrement pour des examens 
et l‟immunisation. 
• Les femmes en dessous de 18 ans, et surtout celles 
en dessous de 16 ans, sont plus disposées à connaître 
des problèmes pendant la naissance des enfants. Pour 
cette raison, il est particulièrement important qu‟elles 
aient une assistance de qualité.  

• Certaines personnes ont plus de difficultés 
d‟apprentissage que les autres. Certains auront besoin 
de plus d‟assistance que les autres, mais tous peuvent 
s‟améliorer. La plupart de gens ayant des difficultés 
d‟apprentissage peuvent apprendre plusieurs choses 
avec assistance, et peuvent mener une vie heureuse. 
 
 

Ne jamais brutaliser ou se moquer des gens 
ayant des difficultés d’apprentissage. Ils ne 
peuvent pas sembler comprendre ce que les 
gens disent, mais ils peuvent être troublés par 
des mauvais commentaires ou gestes. Les 
comédies avec les gens qui ont des difficultés 
d’apprentissage encouragent des mauvaises 
attitudes.  

 



 

PROGRAMME ENFANT-A-ENFANT 

• On devrait leur permettre de faire leurs choix 
concernant ce qu‟ils doivent manger, porter, et faire. 
• On ne devrait pas leur donner les restes de 
nourriture, des vieux habits, ou des travaux pénibles, 
juste parce qu‟ils ont des difficultés d‟apprentissage. 
• Ils peuvent aimer un jouet spécial ou un petit 
animal, comme les autres enfants. 
• On devrait les aider à comprendre ce que signifie la 
mort et leur annoncer quand une personne meurt.  

Y a-t-il quelqu‟un qui connaît les enfants qui sont 
gardés à la maison tout le temps? Y a-t-il a projet 
local, une école spéciale, un hôpital ou un centre? 
L‟agent de santé local, l‟enseignant, ou le prêtre 
connaissent-ils des enfants ayant des difficultés 
d‟apprentissage que les enfants peuvent contacter? 

Si  les enfants connaissent des enfants ayant des 

difficultés d‟apprentissage et qui sont gardés à la 

maison, ils devront demander aux parents s‟ils 

peuvent jouer avec eux.  

Apprendre comment les enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage ressentent et ce 
qu’ils peuvent aimer ou vouloir 

  
Lisez encore l‟histoire de Zaki et Nasir. Racontez 

cela selon le point de vue de Nasir. Ecrivez vos 

propres histoires un peu comme celle-ci. Dessinez 

les images pour illustrer l‟histoire et mimez la. 

Elaborez une brochure d‟histoires pour le reste de 

l‟école..  

Imaginez que vous ne pouvez pas parler. Comment 
pourriez-vous exprimer que vous avez soif, ou que 
votre dent fait mal? 

  

Les enfants peuvent imaginer qu‟ils peuvent 
seulement s‟asseoir sur une chaise tout au long de 
la journée et ne peuvent pas parler. Que voudront-
ils faire? Que voudront-ils que les autres gens 
fassent? 

  

Les familles qui prennent soins d‟un enfant ayant 

des difficultés d‟apprentissage trouvent parfois ceci 

très fatiguant. Cela peut signifier qu‟ils ne peuvent 

jamais quitter la maison. Les enfants les plus âgés 

peuvent aider en s‟arrangeant à soigner les enfants 

ayant des difficultés d‟apprentissage, peut-être en 

les faisant sortir et en les ramenant à la maison 
pendant quelques heures chaque semaine, ou en 

restant assis avec eux.  

Certaines familles ont honte d‟avoir un enfant ayant 

des difficultés d‟apprentissage. Les autres enfants 

peuvent aider en devenant leurs amis (rappelez-

vous comment Zaki aida Nasir dans l‟histoire!). Les 

enfants ayant des difficultés d‟apprentissage devront 

avoir les mêmes droits et les mêmes que les autres 

enfants. Nous avons besoin de poser des questions 

telles que: Peuvent-ils aller à l‟école? Peuvent-ils 

aller à l‟hôpital? Sont-ils capables d‟écouter la 

musique et de regarder la télévision? Comment 

peuvent-ils se plaindre s‟ils n‟aiment pas quelque 

chose?  

Les enfants peuvent discuter leurs points de vue sur 
les causes des difficultés d‟apprentissage, sur leur 
peur concernant ces difficultés, comment ils pensent 
améliorer la vie et les familles des gens ayant des 
difficultés d‟apprentissage, et ce qu‟ils voudraient 
apprendre concernant les difficultés d‟apprentissage. 

  

Que pensent les enfants concernant les 

difficultés d’apprentissage?  

Chercher à Trouver  

Tous les enfants peuvent développer leur 
compréhension et améliorer leurs attitudes. Le jeu 
est très important parce que ceci les fait amuser.  

  

Les Techniques d’Assistance  

Si les enfants apprennent quelques simples 

techniques, ils peuvent aider ceux qui ont des 

difficultés d‟apprentissage en devenant des amis 

particuliers (même s‟ils ont des liens familiaux). 

Parfois un ami particulier peut aider une personne 

ayant de défaillance mentale, parfois deux amis 

particuliers peuvent aider une personne ayant des 

difficultés d‟apprentissage, et dans certains cas il 

est mieux pour un groupe d‟amis particuliers d‟aider 

un groupe de gens ayant des difficultés 

d‟apprentissage. Les amis particuliers devront 

planifier comment ils peuvent mieux aider, et 

pratiquer leurs techniques. Ceci signifie:  

Certains enfants ayant des difficultés 
d‟apprentissage ne peuvent pas parler très bien. 
Les amis particuliers peuvent apprendre à 
communiquer. Demandez leurs parents comment 
ils se communiquent avec eux. Observez 
attentivement et trouvez ce que signifient les 

différents gestes et 

Apprendre à communiquer  

Y a-t-il quelqu‟un qui a un frère, une soeur, un 
membre de famille ou un ami qui a des difficultés 
d‟apprentissage?  

Etre en contact avec quelqu’un ayant des 

difficultés d’apprentissage 

Activités 
  

Pensez à un enfant ayant des difficultés 

d‟apprentissage. Elaborez les listes des choses 

que les enfants peuvent aimer et ne pas aimer, 

surtout les choses que les gens disent..  

Certaines familles ont honte d‟avoir un enfant ayant 

des difficultés d‟apprentissage. Les autres enfants 

peuvent aider en devenant leurs amis (rappelez-

vous comment Zaki aida Nasir dans l‟histoire!)..  



 expressions faciales. Même s‟ils ne peuvent pas vous 
dire ce qu‟ils veulent, ils peuvent être capables de vous 
le montrer en pointant du doigt ou en faisant des 
gestes. Essayez d‟utiliser un simple langage des 
signes. Commencez avec des idées faciles comme 
„Oui‟ et „Non‟. Gardez les mêmes signes à chaque 
moment, et maintenez vos questions simples. Les 
meilleures questions à commencer avec nécessitent 
seulement „oui‟ ou „non‟ comme réponse, et peuvent 
être la première étape pour trouver ce dont ils ont 
besoin ou ce qu‟ils veulent  

 

Utilisez un simple langage des signes!  

Essayez de trouver ce que ressentent les amis ayant 

des difficultés d‟apprentissage concernant les choses. 

Quels habits veulent-ils porter? Quels endroits aiment-

ils? Qu‟est-ce qui les ennuie ou les trouble? Qui aiment-

ils ou qui ils n‟aiment pas? Pourquoi? (voir le Module 

d‟Activité 1.3 Comprendre les sentiments des 

enfants). Les amis particuliers peuvent être capables de 

les aider à faire connaître leurs sentiments et leurs 

besoins aux autres..  

Les amis particuliers peuvent aider leurs amis ayant des 

difficultés d‟apprentissage de réclamer leurs droits et de 

se plaindre si les choses ne marchent pas. Mais 

rassurez-vous que c‟est réellement leurs points de vue 

qui sont exprimés, et non pas juste ce que l‟ami pense 

qu‟ils devront vouloir..  

Connaître ce qu’il faut faire si quelqu’un 
devient agressif ou incontrôlable  

Parfois un enfant ayant des difficultés d‟apprentissage 

se comporte d‟une façon agressive ou incontrôlable. 

Peut-être l‟enfant souffre – un mal à la tête ou à la dent. 

Peut-être ils sont frustrés pour n‟être pas capables 

d‟exprimer ce qu‟ils veulent. Peut-être ils veulent 

participer à une certaine activité.  

Si quelqu‟un devient agressif ou incontrôlable, il est 
nécessaire de les arrêter à se faire souffrir ou à faire 
souffrir une autre personne, ou à causer du tord. 

.  
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Si c‟est nécessaire, recherchez l‟aide des adultes. 

Avec les jeunes enfants, il peut être assez de les tenir 

et de les caresser. Juste les tenir à la main peut être 

une assistance. Essayez de trouver la cause du 

problème, et aider..  

Occasionnellement une personne qui semble être 

complètement troublée peut avoir une épilepsie. Si une 

personne devient inconsciente, il faut la faire coucher 

sur son côté et cherchez l‟assistance des adultes.  

 

Enseigner des simples choses  

Quand vous voulez aider un enfant ayant des 
difficultés d‟apprentissage, il est très facile de faire 
tout pour lui – mais c‟est beaucoup mieux finalement 
de l‟apprendre ç réaliser les choses pour lui-même. Il 
va se sentir fier de lui, et vous aussi, juste comme 
Zaki a fait dans l‟histoire. 

.  Les enfants ayant des difficultés d‟apprentissage ont 
des difficultés à apprendre les choses en observant 
seulement les autres gens. Ils ont parfois besoin 
d‟assistance pour apprendre des simples tâches 
comme se laver. Cela peut durer. La patience et la 
pratique sont importantes. Mais cela ne nécessite 
pas quelqu‟un ayant des qualifications. Les amis 
particuliers peuvent aider à enseigner des nouvelles 
techniques. 

  Planifier les choses à enseigner aux enfants 
ayant des difficultés d’apprentissage  

Les amis particuliers peuvent planifier avec un 
enseignant, un agent de santé, ou un adulte une 
liste progressive des techniques dont un enfant peut 
avoir besoin pour apprendre. Vérifiez ce que l‟enfant 
peut déjà faire, et ensuite planifiez ce qui peut être 
appris après. Qu‟est-ce que les parents sont en train 
d‟essayer d‟apprendre à l‟enfant? Qu‟est- ce que 
l‟enfant est en train de faire mais qu‟il n‟arrive pas à 
réussir? Si l‟enfant peut dire au revoir à la main, 
peut-être la leçon suivante sera pour dire „Bonjour‟ 
quand une nouvelle personne arrive. Certains 
enfants peuvent nécessiter de l‟aide pour apprendre 
comment boire dans un verre, les autres peuvent 
avoir besoin d‟assistance pour des simples tâches 
scolaires ou pour la sécurité routière (voir le Module 
d‟Activité 1.4 Aider les Enfants qui Ne Vont Pas à 
l’Ecole, et 4.2 La Sécurité Routière). 
 

S’il n’y a pas de danger, ne faites rien! 

 

                     JAMAIS 
• lier une personne 
• le cogner 
• utiliser trop de force 
• se fâcher contre eux 
• les punir. 
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Pratiquer cela  

Les enfants ayant des difficultés d‟apprentissage ne 
comprennent pas souvent si vous enseigner avec 
des mots seuls, mais ils peuvent comprendre si vous 
utilisez vos mains pour les aider dans les actions. 
Mais vous devez toujours leur permettre de réaliser 
aussi beaucoup que possible. Supposez que vous 
avez aidé un autre enfant à apprendre étape par 

étape comment porter un polo, à la dernière étape 
(c-à-d tirer le polo en bas vers les hanches) 

 en l‟aidant, ou donnez seulement beaucoup d‟aide 
nécessaire pour réussir. L‟enfant va se sentir à l‟aise 
à la fin de la tâche, et même s‟il n‟a pas réalisé toute 
la tâche lui-même. Dites „Très Bien!‟ pour montrer 
combien vous êtes content; cela va encourager 
l‟enfant de le faire correctement encore la prochaine 
fois.  

Pratiquer cela encore  

Quand l‟enfant peut facilement réaliser la dernière 

étape sans assistance, apprenez lui l‟étape qui vient 

après la dernière étape 

(c-à-d. enfoncer la main à travers la seconde 
manche). Continuez à pratiquer jusqu‟à la réussite. 
Graduellement, l‟enfant sera capable de réaliser la 
tâche de plus en plus par lui-même. Ceci va rendre 
tout le monde content, et va économiser le temps 
des parents.  

 
• Planifier quelle technique à enseigner. 
• Découper la en petites étapes faciles. 
• Enseigner la technique, en utilisant vos mains pour 
guider à chaque étape. 
• Rassurez-vous que l‟enfant termine toujours la 
dernière étape et qu‟il est content d‟avoir réussi. 
• Donner beaucoup de louange et d‟encouragement. 
• Continuer à pratiquer – la patience est toujours 
récompensée! 

  

Souvent les enfants ayant des difficultés 

d‟apprentissage ne savent pas comment prendre 

très bien soin de leur santé. Montrez les comment 

soigner leurs yeux et dents, et prévenir les 

accidents. Enseignez l‟hygiène, par exemple 

comment laver les mains après avoir été aux 

latrines ou aux toilettes. Aidez les à consommer les 

sortes et quantités appropriées d‟aliments (voir les 

Modules d‟Activité 3.3, 3.1, 4.1, 2.1, 2.2).  

Les enfants ayant des difficultés d‟apprentissage 

ne peuvent pas souvent apprendre à faire toute la 

tâche une seule fois, mais vous pouvez faciliter 

ceci pour eux en la découpant en petites étapes 

qu‟ils peuvent supporter. L‟exemple suivant va 

aider les enfants à comprendre comment faire cela.  

• Un enfant peut dire chaque mouvement à faire. 
• Un enfant peut porter le tricot, mais seulement faire 
exactement ce qu‟on lui dit de faire. 
• Le dernier enfant peut observer pour vérifier que 
chaque étape nécessaire est mentionné. Comptez 
combien d‟étapes sont nécessaires. 

  

En groupes de trois, laissez les enfants trouver 

combien d‟étapes il y a en portant un polo:  

 

S’amuser ensemble  

Les enfants ayant des difficultés d‟apprentissage, 

comme tous les enfants, ont besoin de rire et de jouer. 

Les autres enfants peuvent planifier des activités 

ensemble avec  les enfants ayant des difficultés 

d‟apprentissage. Ceci va leur permettre de sentir 

appartenir dans un groupe et rendre leur vie plus  



 
 

CHILD-TO-CHILD TRUST  

heureuse. Quand les enfants jouent, ils peuvent 

inclure les enfants ayant des difficultés 

d‟apprentissage dans leurs jeux et chansons. 

Peuvent-ils faire les mêmes choses comme toute 

autre personne? Si non, que voudraient-ils faire?  

Théâtre et les jeux de prétention  

• Demandez aux enfants de mimer les animaux, les 
gens, et même les arbres ou les nuages. Devinez ce 
qu‟ils sont en train de faire. Les enfants ayant des 
difficultés d‟apprentissage et leurs amis peuvent tour 
à tour deviner ce qui est en train d‟être mimé. 
 
• Ecrire les jeux qui incluent un certain nombre 
d‟enfants. Donnez aux enfants ayant des difficultés 
d‟apprentissage des simples rôles dans ces jeux. 
.  

Ensemble avec les enfants ayant des difficultés 
d‟apprentissage, les amis particuliers peuvent élaborer 
une fiche de la „Qualité de Vie‟ de chaque enfant ayant 
des difficultés d‟apprentissage. Ceci peut se réaliser 
dans un livre, ou sur une feuille de papier ou une carte. 
Ceci peut être rendu attrayant avec les images et les 
dessins, et le nom de l‟enfant et de ses amis 

Elaborer une Fiche de la ‘Qualité de Vie’  

Quelques Activités pour les Amis Particuliers  

Il y a un certain nombre d‟activités que les enfants 

(en pairs ou groupes) peuvent planifier pour leurs 

amis ayant des difficultés d‟apprentissage:  

Cueillir et arranger, c-à-d. Cueillir les fleurs, les 
feuilles, et ramasser les cailloux. Arranger les par 
groupes ou selon les modèles. 

 
Dessiner et modeler  

• Faire des modèles avec de l‟argile. 
• Faire des images avec des graines, des feuilles, 
des morceaux d‟habits, et les coller sur papier ou 
sur l‟arrière plan de l‟argile (ceci est appelé un 
collage). Demandez aux amis particuliers de 
commenter sur les images. 

  

• Dessiner sur papier ou par terre.  

 

 

Un docteur, un enseignant, ou un agent de santé 
peut avoir une adresse d‟une organisation qui peut 
fournir plus d‟information concernant les difficultés 
d‟apprentissage. Si non, écrivez à : La Ligue 
Internationale des Sociétés des Personnes avec 
Handicap Mental (ILSMH), Avenue Louise 248, bte 

17, B - 1050, Bruxelles, Belgique. 

L’USAGE DE CE MODULE  

Les enseignants, les agents de santé et 

d‟autres adultes peuvent aider à promouvoir la 

vie des enfants ayant des difficultés 

d‟apprentissage par le canal des autres enfants.   

Comprendre les difficultés d‟apprentissage et le 

développement des bonnes attitudes restent très 

importants pour tous les enfants. Les autres qui 

deviennent des amis particuliers des enfants 

ayant des difficultés d‟apprentissage peuvent 

aussi apprendre des simples techniques pour 

étendre le travail des professionnels et des 

parents.  

Un rôle important de l‟adulte est de se rassurer 

que l‟aide continue. Ils devront se réunir 

régulièrement pour soutenir les enfants qui sont 

des amis particuliers..  

Les enfants peuvent élaborer une liste de bonnes 

et de mauvaises choses de la vie de l‟enfant. 

Peuvent-ils changer les mauvaises choses et 

rendre les bonnes choses meilleures ? Par 

exemple, si l‟enfant aime le sport et jouer les jeux, 

peut-on les arranger plus souvent ?  

LE SUIVI 
Il y a une règle pour devenir un ami particulier – Ce 

n‟est pas de la blague. Les enfants ne peuvent 

s‟arrêter d‟être un ami particulier juste parce qu‟ils 

s‟ennuient ou veulent faire autre chose.  

Elaborez une „Fiche de la Qualité de Vie‟. Faites la 

liste de ce qui est devenu mieux pour un individu, et 

ce qui peut être amélioré pour l‟avenir.  

Les enfants peuvent discuter comment les enfants 

ayant des difficultés d‟apprentissage vont s‟en sortir 

comme les adultes. Cela serait-il possible pour eux 

de trouver un emploi ? Où devront-ils vivre s‟ils 

grandissent ?  

devront être inscrits clairement sur cela.  



 
 

SOIGNER LES ENFANTS AYANT DE LA 

DIARRHEE  

• Donnez beaucoup à boire à l‟enfant pour 
remplacer l‟eau qui est perdue dès que la diarrhée 
commence. 
• Donnez à l‟enfant assez de la nourriture pour 
le(la) garder fort(e). 
• De la nourriture contenant du sel est 
particulièrement importante. 

  

Agir immédiatement ! N‟attendez pas les 

symptômes d‟une déshydratation sévère. Nous 

pouvons prévenir une sévère déshydratation qui se 

manifeste en faisant comme suit ::  

Que faire quand un enfant souffre de 
la diarrhée ?  

Les enfants ayant de la diarrhée perdent 
beaucoup d‟eau et du sel, surtout s‟ils sont en 
train de vomir et ont de la fièvre. Les enfant 
peuvent mourir de la diarrhée, habituellement 
parce qu‟ils perdent trop d‟eau et de sel de 
leur corps, et personne ne les aide à boire. 
Cette perte d‟eau et de sel s‟appelle la 
déshydratation. La famille devrait comprendre 
que l‟eau perdue avec la diarrhée nécessite 
d‟être vite remplacée. 

  

La Diarrhée est dangereuse  

La diarrhée tue plus de trois millions d‟enfants 
chaque année. La diarrhée signifie des matières 
fécales aqueuses et fréquentes. Souvent les 
enfants ayant de la diarrhée vomissent aussi et 
souffrent beaucoup au ventre. Les matières 
fécales peuvent sentir très mauvais et coulent 
avec des bruits. La diarrhée est causée en 
avalant les microbes qui peuvent vivre dans une 
sale nourriture, dans l‟eau et dans les matières 
fécales de l‟homme ou de l‟animal. Le corps 
essaie de se débarrasser des mauvais microbes 
du corps à travers la diarrhée. Si un enfant a de 
la diarrhée presque continuellement, ceci signifie 
probablement que quelque chose ne va pas et  
cela nécessite une attention particulière..  

  

Qu’est-ce qu’une diarrhée?  

L’IDEE 

La diarrhée peut être dangereuse parce qu‟elle cause la déshydratation, et la malnutrition. Elle 
peut être prévenue en restant propre, en utilisant de l‟eau propre et en consommant des 
aliments sains. Les enfants qui ont de la diarrhée peuvent mourir à cause de la déshydratation, 
c‟est à dire leur corps perd trop de liquide (eau et sel). Le liquide qu‟ils perdent devra être remis 
dans leur corps. Les enfants peuvent préparer une boisson de réhydratation pour aider à 
remplacer de l‟eau perdue quand un enfant souffre de la diarrhée, et à prévenir la 

déshydratation. 

 

Où et comment ces activités ont été pratiquées 

La diarrhée et la déshydratation sont encore des causes très répandues de la mortalité 
infantile, et cette information qui peut  sauver les vies est par conséquent très importante. 
Cela non seulement sauve les vies mais aussi aide les enfants et la communauté de voir 
combien les enfants peuvent contribuer à promouvoir la santé. Les programmes à travers le 
monde entier utilisent les activités de différentes façons. La brochure sur le Module d‟Activité 
du programme Enfant-A-Enfant, Une Simple Cure est largement utilisée. Souvent avant que 
nous puissions agir nous devons savoir : 
- Comment les communautés locales traitent la diarrhée chez les enfants, c-à-d Continuent-
ils à allaiter avec les seins de la mère ? 
- Quelles sont les boissons de la réhydratation qui sont disponibles localement (par exemple 
l‟eau du riz et du thé) et qui peuvent être utilisées ? 
- Quel est le conseil médical qu‟on donne ? 
Quand tout ceci est  connu, il est plus facile pour les enfants de prendre des actions. Pour 
cette raison, beaucoup des programmes encouragent des études des enfants pour trouver, 
non seulement comment le problème est sérieux, mais aussi comment les messages 
peuvent  être répandus. 
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Se maintenir propre (voir Module d‟Activité 3.3) 

Les matières fécales et des choses sales contiennent 

des microbes qui peuvent causer de la diarrhée. Ces 

microbes peuvent être transmis par les muches ainsi par 

les mains sales. Débarrassez-vous de ces microbes 

dans la nourriture et l‟eau potable..  

Lavez vos mains:  

• après avoir été aux latrines. 
• après avoir nettoyé les enfants qui ont fait caca. 
• avant de faire la cuisine ou de manger. 
• avant de nourrir les enfants. Rappelez-vous de 
laver les mains des enfants aussi. 

  

Quels sont les symptômes de la 

déshydratation?  

L‟enfant a soif, ou peut apparaître irritable, agité ou 

somnolent. La bouche et la langue deviennent 

sèches, et il y a un peu de larmes quand l‟enfant crie. 

Les yeux apparaissent enfoncés, et quand la peau est 

pincée, elle se retourne en position normale 

lentement.    

 

Les enfants peuvent discuter les raisons pour 

lesquelles ceci est nécessaire. Utilisez les latrines. 

S‟il n‟y en a pas, rassurez-vous que toute la famille  

fait caca loin de la maison et loin de l‟eau. Les 

matières fécales déposées près de la maison 

devront être enlevées et enterrées.  

Les aliments que nous consommons devront être 

frais et préparés dans un endroit propre, en utilisant 

des pots et ustensiles propres. Les aliments 

préparés devront être consommés chaux. Si les 

aliments nécessitent un réchauffement, ils devront 
être bien réchauffés avant de les consommer.  

Ces symptômes n‟apparaissent seulement si l‟enfant 

devient très déshydraté à cause de la diarrhée. Un 

enfant avec des pareils symptômes est en grand 

danger.  

Conduisez l‟enfant chez un agent de santé si l‟un de 
ces symptômes dangereux de la déshydratation 
commence, ou si la diarrhée dure plus que deux jours. 
Continuez à donner des liquides à l‟enfant (la boisson 
de la réhydratation orale est meilleure) pendant que 

vous allez au centre de santé. 

.  

• maintenant nous-mêmes et notre environnement 
propre. 
• consommant des aliments sains pour que l‟enfant 
puisse bien grandir. 
• utilisant de l‟eau propre. 

• allaitant avec les seins de la mère. 
  

La diarrhée peut être prévenue en:  

Comment peut-on prévenir la diarrhée? 
  

L’eau propre (voir aussi Module d‟Activité 3.4). 

Rassurez-vous que l‟eau à boire soit propre. Puisez 

de l‟eau à partir d‟une source aussi propre que 

possible. 

Les gens ne devront pas cracher, jeter les choses 

sales sur cette eau, ou laver leur corps ou leurs 

habits près de l‟endroit où les gens puisent de l‟eau 

potable. Ne jamais faire pipi ou caca dans ou près 

de l‟eau.  

Conservez la dans un récipient propre et couvert, et 

loin des animaux aussi. 

être bien réchauffés avant de les consommer. Il faut 
toujours vous lavez les mains soigneusement avant 
de toucher et manger la nourriture. Lavez les 
aliments dans une eau propre avant de les préparer 
ou de les manger. Chassez les mouches sur la 
nourriture. 

 

tous devront commencer à consommer d‟autres 

aliments, ainsi que le lait des seins. Les purées 

comme du porridge et les fruits sont les meilleurs.  

Les Aliments Sains (voir aussi le Module d‟Activité 
2.1) 

Le lait des seins est le meilleur aliment pour les 

bébés et il aide à prévenir les infections, y compris la 

diarrhée. Il faudrait nourrir les bébés avec le lait des 

seins aussi longtemps que possible. 

Les biberons sales causent de la diarrhée. Quand 

les bébés atteignent environ quatre à six mois,  

 
Un trou 
enfoncé chez 
les bébés 

 

Yeux enfoncés sans 
larmes 

 

Peu ou sans 
urine 

 

La peau perd sa force et si vous la pincée 
elle ne se retourne pas rapidement 

 

Symptômes du danger 

 

                POUR MEMOIRE 
Les matières fécales des petits enfants sont 
plus dangereuses que celles des adultes 

 

EN RESTANT PROPRE, NOUS POUVONS 

PREVENIR LA DIARRHEE 
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Traiter la diarrhée  

La chose la plus importante est de se rassurer que 

l‟enfant boie des liquides aussi beaucoup que 

possible comme il les perd de temps en temps quand 

la diarrhée commence. La réhydratation fait rentrer de 

l‟eau qui a été perdue à cause de la diarrhée et des 

vomissements dans le corps de l‟enfant.  

Tout ce qui fait rentrer de l‟eau dans l‟enfant aide à 

lutter contre la déshydratation, par exemple : 

• La plupart de thés et de soupes d‟herbes que la mère 
donne aux enfants. 
• Le lait des seins de la mère donne à l‟enfant à la fois 
de la nourriture et de l‟eau. C‟est important de 
continuer à nourrir avec les seins un bébé qui souffre 
de la diarrhée. (le lait du biberon n‟est jamais aussi 
bon que celui des seins) 
• L‟eau du riz (l‟eau dans lequel le riz a été bouilli) ou 
n‟importa quel liquide dans lequel les aliments ont été 
préparés, avec un peu du sel, est un excellent liquide 
pour prévenir la déshydratation. 
• N‟importe quelle boisson liquide, exemple le liquide 
du noix de coco, du citron, le jus du fruit dilué, du thé 
léger ou les soupes.  

3 Médicaments  

Parfois les mères arrêtent de nourrir l‟enfant qui a de 
la diarrhée. C‟est une erreur. L‟enfant malade a 
besoin de la nourriture pour avoir assez de la force 
de lutter contre la maladie. Le lait de seins reste 
l‟aliment le plus sain et meilleur pour les bébés.Il faut 
encourager les enfants les plus âgés de consommer 
leurs aliments habituels, plusieurs fois chaque jour. 
Soyez patient. Les enfants malades on besoin d‟être 
encouragés pour manger. (voir Module d‟Activité 6.2 
Soigner les enfants malades et 2.1 Nourrir les 
jeunes enfants 1 et 2). 

  

2 Continuer à Nourrir  

Les médicaments ne sont pas importants pour la 
plupart de cas d‟enfants ayant de la diarrhée, et dans 
tous les cas ils sont moins importants que les liquides 
et les aliments. 

Ne Jamais donner un médicament sans l‟avis de 

l‟agent de santé.  

La boisson pour le réhydratation orale  

Les boissons spéciales pour les enfants ayant de la 
diarrhée sont habituellement disponibles dans les 
pharmacies, les boutiques, et les centres de santé. 
Ces médicaments viennent d‟habitudes dans des 
paquets des sels de réhydratation orale (ORS) qui 
doivent être mélangés avec de la quantité de l‟eau 
propre recommandée. Trop peu d‟eau peut rendre la 
diarrhée pire. Bien que  les ORS sont spécifiquement 
fabriqués pour traiter la déshydratation, ils peuvent 
aussi être utilisés pour prévenir la déshydratation. 
N‟ajoutez pas les ORS dans les liquides tels que du 
lait, de la soupe,  du jus de fruit ou boissons sucrées. 
N‟ajouter pas du sucre. Faites les boire à l‟enfant 
dans un verre propre et n‟utilisez pas une bouteille. 
  

Comment donner les boissons de la 

réhydratation orale 

Les boissons de la réhydratation orale doivent être 
données dès que la diarrhée commence, c-à-d, aussi 
tôt que les matières fécales deviennent liquides. 
Donnez un peu de temps en temps en petites 
gorgées dans un verre ou une cuillère. Même si 
l‟enfant n‟aime pas cela, ou crache, insistez 
lentement, et  convainquez le de boire le tout, un peu 
de temps en temps. Même si l‟enfant vomit, attendez 
cinq minutes, ensuite essayez encore. La quantité 
vomie sera moins que celle que vous lui avez donnée. 
Laissez l‟enfant se reposer après chaque cinq 
gorgées s‟il le veut. Ceci peut prendre du temps, jour 
et nuit, et les enfants les plus âgés peuvent aider leur 
mère tour à tour pendant la nuit. 
  

Ne donnez pas de boisson sucrée, telles que les 

boissons gazeuses et du thé sucré, comme ceci peut 

rendre la diarrhée pire. Donner beaucoup de liquides à 

l‟enfant ayant de la diarrhée peut au début augmenter 

la quantité de la diarrhée. Ceci n‟est pas grave. La 

grande partie de liquide sera encore absorbée et le 

corps s‟efforcera de se débarrasser de microbes qui 

sont dans la diarrhée. Un enfant qui souffre de la 

diarrhée a besoin d‟un  verre de liquide (le petit verre 

d‟un petit enfant) chaque fois qu‟il ou elle fait sortir les 

matières fécales légères.  

 

1 Beaucoup de liquides 

ADULTE 

 
ENFANT 
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Quelle Quantité? 

  
La boisson devrait être donnée chaque fois que les 

matières fécales sont déposées. Un enfant en dessous 

de deux ans nécessite au moins un quart à la moitié 

d‟un verre de la boisson des ORS après toutes les 

matières fécales liquides. Un enfant de deux ans et plus 

a besoin d‟au moins d‟une moitié à un verre plein de la 

boisson des ORS. Un adulte a besoin de deux verres 

chaque fois. Continuez à donner de la boisson de la 

réhydratation orale aussi longtemps que les matières 

fécales deviennent même avec un peu de liquide. 

N‟arrêtez pas jusqu‟à ce que les urines et les matières 

fécales deviennent normales. Ceci peut prendre une ou 

deux jours ou même plus. Si la diarrhée ne s‟arrête pas 

après une semaine, consultez un agent de santé formé.  

Les Activités  

Les enfants peuvent collectionner les information 

concernant la diarrhée et combien elle est fréquente et 

dangereuse. Combien de fois leurs plus jeunes frères et 

sœurs ont eu de la diarrhée l‟année passée (ou pendant 

la dernière saison de pluie, ou depuis certains grands 

festivals) ? Ils peuvent chercher à trouver à quel âge elle 

est la plus fréquente en comptant combien d‟enfants de 

différents âges ont eu de la diarrhée.   

Combien d‟enfants dans la communauté sont décédés à 

cause de la diarrhée ? Ces informations peuvent être 

utilisées plus tard pour aider à décider si les différentes 

activités de santé ont fait une différence sur la santé des 

enfants.  

Les enfant peuvent chercher à trouver auprès de leurs 

enseignants ou agents de santé quelles boissons sont 

recommandées et utilisées au sein de la communauté 

pour réhydrater les enfants ayant de la diarrhée. Ils 

peuvent aussi pratiquer en fabriquant leurs propres 

boissons de la réhydratation. Ils devront les goûter et 

s‟assurer qu‟elles ne sont trop sucrées, et pas plus 

salées que les larmes.  

Les enfants peuvent expérimenter  

1 Menez une expérience avec deux fleurs ou plantes  

coupées. Mettez une dans un récipient d‟eau et laissez 

l‟autre sans eau.  

Demandez aux enfants pourquoi la plante sans eau .  

a fané. L‟eau est nécessaire pour la vie,  

et les plantes – et les gens – ne peuvent pas vivre 

sans elle.  

2 Les enfants peuvent amener une petite gourde creuse  

à l‟école. (si une gourde n‟est pas disponible, une vielle  

balle, une bouteille en plastique ou   

quelque chose de similaire) Dessinez une bouche et   

des yeux par terre (voir l’illustration). Faites un trou au 
dessus de la gourde, et un petit trou avec un bouchon 
en bas. Remplissez la avec de l‟eau et couvrez 
l‟ouverture au dessus avec un petit linge humide 
Ensuite retirez le bouchon et laissez les enfants voir 
comment le linge s‟affaisse dans le trou. Discutez 
comment ceci peut être comparé avec la tête du bébé 
ayant de la diarrhée. 

  

3  Mark a line on the hollow gourd (or 

whatever was used). Water should never 

fall below this line, or else the gourd will be 

too empty. For a person, this means 

dehydration and death. As long as just as 

much water is put back as that which is 

lost, the water level will not go down (so the 

child will not get dehydrated). A child with 

diarrhoea needs one glass of liquid each 

time he passes loose faeces.  

 

Les enfants peuvent travailler au sein 
de la communauté 

  
Les enfants peuvent faire des démonstrations avec 
leurs „diarrhée de poupées‟. Ils peuvent mettre jouer 
certaines pièces de théâtre concernant la diarrhée et 
sur comment soigner un enfant ayant de la diarrhée. 
Ils peuvent aussi inventer des chansons et des 
contes, et élaborer les affiches montrant comment 
préparer les boissons de la réhydratation orale. Ils 
peuvent discuter où on doit leur montrer à aider les 
autres pour apprendre comment préparer et utiliser 

une boisson de la réhydratation orale. 

  

3 Tracez une ligne sur la 
gourde creuse (ou n‟importe 
quoi qu‟on a utilisé).  L‟eau ne 
devrait pas jaillir en bas de 
cette ligne, autrement la 
gourde devrait devenir trop 
vide. Pour une personne, ceci 
signifie la déshydratation et la 
mort.. Aussi longtemps que 
beaucoup d‟eau est en train 
d‟être remise comme la 
quantité qui a été perdue, le 
niveau d‟eau ne va pas 
diminuer (ainsi l‟enfant ne va 
pas connaître la 
déshydratation). Un enfant 
ayant de la diarrhée a besoin 
d‟un verre de liquide chaque 
fois qu‟il dépose des matières 
fécales liquides. 
 



 

 

Le Suivi  

Discutez avec les enfants combien des choses ils 

ont appris.  

• Pensent-ils avoir été capable d‟aider la 
communauté ? 
• Les autres personnes de la communauté ont-elles 
appris quelques unes des mêmes informations ? 
• Plusieurs enfants ont-ils utilisé ce qu‟ils connaissent 
à la maison et au sein de la communauté ? 

 

• Moins de bébés et d‟enfants souffrent ou meurent-ils 

de la diarrhée en suivant cette activité ? 

On peut compter chaque mois, après six mois, et 
après une année pour voir, pour vérifier par exemple. 
• Combien d‟enfants – ou leurs mères – ont-ils 
fabriqué de la boisson de la réhydratation orale pour 
ceux qui ont eu de la diarrhée ? 
• Combien de cas de diarrhée y a-t-il eu dans les 
familles des enfants ? 

• Y a-t-il des enfants au sein de la communauté qui 

sont décédés à cause de la diarrhée ?  

Y a-t-il une différence entre les bébés qui sont   

allaités avec le biberon et ceux qui sont allaités avec les 

seins maternels ?  

Demandez aux enfants qui ont utilisé la boisson de la 

réhydratation orale pour un autre enfant ayant de la 

diarrhée de raconter l‟histoire à leurs amis, tout en 

expliquant comment et quand ils (ou leurs parents) ont 

préparé et utilisé cela. Pour combien de temps ils ont 

donné cela ? Cela a-t-il aidé ? Ont-ils eu quelques 

difficultés ? Quels étaient les résultats ?  

L’USAGE DE CE MODULE 
  

  

Les enfants peuvent préparer la boisson de la 
réhydratation et aider à la faire boire aux frères et 
sœurs malades.. 

  

Les agents de santé peuvent démontrer l‟usage de la boisson de la réhydratation orale, et en parler aux 
mères dans les cliniques. C‟est mieux si elles-mêmes réhydratent un enfant pour ainsi expliquer la 
procédure clairement. 

.  

Les enseignants peuvent enseigner la réhydratation orale pendant les leçons de sciences ou de santé. 

 

Les scouts, les guides et les groupes des jeunes peuvent étendre les connaissances concernant la 
prévention de la déshydratation, et, si cela arrive, comment la traiter rapidement. 

  

Ce Module devrait être lu ensemble avec les 
Modules d‟Activité 3.3 Les Matières Fécales 
des Enfants et l’Hygiène et 3.4 L’Eau 

Propre et Saine 
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