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vos textes et photos sur 
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Bande dessinée 
en Réalité 

Augmentée



      

 « Handicap » :
un mot souvent prononcé et 

dont chacun d’entre nous 
donne un sens qui lui 

est propre. Par exemple 
« cela m’handicape, il faut 

que je trouve une solution ».

Avec cette notion de handicap 
- plus ou moins sévère - 

l’on pense plus généralement 
aux personnes en situation de 
handicap et qui ont fait l’objet 

de dispositions législatives 
et règlementaires.

Ce sont ces personnes en 
situation de handicap qui 

font au centre de cette 
bande dessinée et qui 

nous racontent leurs 
vies incroyables.

Cet ouvrage leur donne 
de surcroit la parole pour 

dire comment elles ont 
surmonté leur handicap 

pour mener une vie riche 
et pleine d’émotions.

Handicap intellectuel, 
handicap visuel, handicap 

psychique, handicap moteur, 
handicap auditif, troubles 

du spectre autistique 
sont ainsi présentés.

Cette bande dessinée nous 
apprendra à mieux écouter, 
à mieux voir, à s’adapter au 
rythme de chacun, à mieux 

comprendre les autres et pour 
le coup toutes ces histoires que 

vous découvrirez sont 
plus vraies que vraies ! 

Un livre 
à offrir 

et à s’offrir
Cette bande dessinée 

vous fera découvrir 
d’extraordinaires parcours 

de vie de personnes 
en situation de handicap.

Sensible et informatif 
cet ouvrage saura trouver sa place 
dans les écoles , les bibliothèques 

familiales les médiathèques et 
autres espaces d’accueil public.
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Sous la plume de Nicolas KEMPF et le dessin de Yann SOUGEY - Fils, 
des histoires qui changent notre regard.


