
Le jardin basal d’Althéa – Le polyhandicap raconté aux enfants 

Texte et idée originale de Concetta Pagano, Illustrations de Angélique Chopot. 

Concetta Pagano : www.stimulationbasale.fr  et www.chem1nsdeplume.fr  

Angélique Chopot : https://pinceauxcurieux.fr/ et www.facebook.com/pinceauxcurieux/  

 

 

 

Pourquoi cette série de livres ? 

Aujourd’hui en France, dans la littérature jeunesse, il n’existe pas (ou très peu) de livres sur le thème du 

polyhandicap destiné aux enfants. Le polyhandicap reste méconnu pour le grand public. Sensibiliser les 

enfants au polyhandicap, à la différence et à la tolérance, de façon ludique et pédagogique est l’un des 

principaux objectifs de ces livres, sans oublier le plaisir de la lecture tout simplement pour les enfants. 

 

Pour qui ? 

Les livres ciblent un public d’enfants âgés de 5 à 7 ans.  

Les fratries, les familles, les écoles, les établissements médico-sociaux.  

 

Quels sont les thèmes des livres ? 

N°1 - Les troubles neurovisuels : La petite taupe qui ne voyait pas le bout de son nez  

N°2 - Le toucher :  Le petit hérisson qui voulait toucher et être touché  

N°3 - L’alimentation : Le petit lapin qui mangeait de drôles de carottes 

N°4 - Les appareillages : La petite tortue qui ne voulait plus de sa carapace 

N°5 - La surdité :  Le petit escargot qui avait peur de sortir de sa coquille 

N°6 - Les émotions : L’arbre aux quatre couleurs 

N°7 - L’épilepsie : Le chat qui ne retombait pas toujours sur ses pattes 

N° 8 - L’autostimulation :  Le chien qui courait après sa queue  

N°9 - Les apprentissages : Le petit poisson qui voulait apprendre à nager  

N°10 - Grandir avec un handicap : La chenille qui voulait devenir papillon 

 

Les livres publiés 

Les livres sont publiés à compte d’auteur à CoolLibri à Toulouse, www.coollibri.com  

 

 

http://www.stimulationbasale.fr/
http://www.chem1nsdeplume.fr/
https://pinceauxcurieux.fr/
http://www.facebook.com/pinceauxcurieux/
http://www.coollibri.com/


Extrait du livre La petite taupe qui ne voyait pas le bout de son nez 
https://www.calameo.com/read/00692129592f925450d3a   
 

Pour commander le livre :  
https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/concetta-pagano/le-jardin-
basal-dalthea-la-petite-taupe-qui-ne-voyait-pas-le-bout-de-son-nez_355092  

 

ISBN 978-2-9583687-0-8 , Prix 10 €, 38 pages, CoolLibri 

 

Extrait du livre Le petit hérisson qui voulait toucher et être touché 
https://www.calameo.com/read/0069212958abf9a3b036c    
 

Pour commander le livre : 
https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/concetta-pagano/le-jardin-
basal-dalthea-le-petit-herisson-qui-voulait-toucher-et-etre-touche_407869  
  
ISBN 978-2-9583687-1-5 , Prix 10 €, 40 pages, CoolLibri  

 

 

Les auteures 

Concetta Pagano est formatrice en stimulation basale, elle a accompagné des enfants polyhandicapés 

pendant de nombreuses années en tant qu’éducatrice spécialisée. Aujourd’hui, son activité est dédiée 

à la formation, à l’écriture et à la thérapie. 

Angélique Chopot est illustratrice, coach par l’art, intervenante artistique, fondatrice et dirigeante de 

Pinceaux Curieux.  
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