






 Many retrouve ses parents . 
Il se demande ce qu’il se passe? 

Maman a un gros ventre. 
A - t - elle mangé trop de gâteaux?



Ses parents lui annoncent 
qu’il va devenir grand-frère ! 

Quelle joie !



Maman a accouché de Junior.
Many et Papa sont venus lui rendre visite.
« Tiens maman, un cadeau pour Junior

et des fleurs pour toi !» 
« Merci mon grand.»



 « - Dis papa pourquoi Junior a un bras 
plus petit que l’autre ? C’est bizarre !

- Ce n’est pas bizarre. 
Ton frère est né comme ça. 

 Il a un handicap mais il va bien et 
est pareil que nous. »



À la maternelle, Junior et Many jouent 
avec leurs copains au ballon.

Ils s’amusent !



Le soir pendant le repas, Many est chagriné.
Sa maman lui demande ce qu’il se passe.

« -Aujourd’hui il y a des enfants qui se sont 
moqués de Junior car il a raté la balle.

-Ce sont des choses qui arrivent 
même quand on a ses deux mains !»



Junior joue au tennis son sport préféré, 
avec Marc son meilleur ami.



Junior et Many sont invités à l’anniversaire     
de Lily qui est dans leur classe en CM2.

  Ils ont amené un beau cadeau. 
Ils dansent, ils chantent et ils s’amusent !



Many et Junior se sont mis à l’escrime. Junior 
est devenu Champion de France.

A ses heures perdues, 
il est professeur d’escrime.



Champion
de France



Junior a invité Lily au cinéma. 
  Il est tombé amoureux de Lily 

à son anniversaire. 



Junior a emmené Lily se balader et discuter.
Ils décident de se marier
dans quelques années.



Junior et Lily se sont mariés. 
Ils ont deux enfants. Junior joue 
à cache-cache avec ses enfants





L’handicap c’est pas comme un rhume, 
on ne peut pas l’attraper !
Ce n’est pas contagieux !





Il y a parfois des projets aboutis, d’autres qui s’effacent 
à force d’éléments contraires, ou bien encore les idées 
qui changent d’aspect aux gré des vents tourbillonnants 
et qui ne restent qu’au stade des idées…
 
Ce projet lié à l’inclusion est parti de la volonté de Marine, 
animatrice chez les maternels au sein de l’ALSH de 
Dammarie. En équipe, ensuite, est venu le temps des 
réflexions, des saynètes et de leurs costumes afin que 
les enfants visualisent au mieux et interagissent de leurs 
questions.
 
Notre jeune héros, « Many », centralise une partie des 
interrogations enfantines.
 
Le domaine de l’inclusion est vaste et profond. Nous nous 
sentons parfois désarmés par l’immensité des demandes 
d’accueil liées à ce sujet.       

Alors, tel des spéléologues dans un monde à peine éclairé, il faut s’essayer à trouver de la clarté, des 
chemins menant à l’accompagnement vers des issues. Car sans voie réelle, nos explorations demeurent 
vaines et incomplètes. Cette bande dessinée est une voie parmi d’autres dont nous avons pu tester les 
bienfaits. Nous sommes heureux de la partager avec vous et qu’elle puisse, nous l’espérons, bénéficier aux 
plus jeunes et plus généralement à la compréhension des besoins essentiels de l’inclusion.
 
Le directeur et l’équipe du centre de loisirs de Dammarie.
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