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Compte rendu élèves : 

 2 C3 

Carla : « Ce que j’ai appris sur la Trisomie 21 est qu’ils ne l’ont pas 

choisie, il y a beaucoup de choses qu’ils ont du mal à faire, leur 

espérance de vie est moins importante. » 

  

Sami : « Avec ces ateliers et cette vidéo, je me suis rendu compte 

que le quotidien de ces personnes était un enfer. Ce qu’on fait nous 

est presque impossible pour eux ; malgré cela ils essayent de 

ressembler à tout le monde en travaillant. Ils s’installent dans la 

société comme tout le monde. » 

 

Manon : « La Trisomie 21 fait avoir une perte de l’équilibre. » 

 

Ana : « La Trisomie 21 : pas de médicament pour soigner. Les 

trisomiques sont comme les gens normaux : ils travaillent et font le 

ménage, ils ont un métier comme tout le monde et ont un salaire. » 

 

Sabrina : « Les enfants atteints de la Trisomie 21 ont des difficultés 

à vivre. Je me suis mise à leur place et j’ai remarqué qu’ils vivaient 

dans des conditions difficiles. Ils manquent de force ainsi que 

d’équilibre et plein d’autres choses. » 

 



Sofiane : « Je pense que les dames au CDI ont fait beaucoup 

d’efforts pour faire prendre conscience et la Trisomie 21 est très 

grave, même qu’elle ne guérit pas. C’est dommage. » 

 

Yannis : « C’est très difficile, on a une impression d’impossible et 

on se sent nul. Ça rend fou quand on est dans la peau d’un 

trisomique. » 

 

Dorine : « J’ai appris sur la Trisomie 21 que les personnes sont, 

certes différentes de nous, mais ils arrivent quand même à vivre car 

ils travaillent et peuvent avoir une vie amoureuse comme tout le 

monde. Ils ont plus de difficultés que nous pour comprendre et faire 

certaines choses. » 

 

Walid : « C’est très difficile. Ça gave car on est mou, on n’a pas de 

force et on se sent abattu et en plus y a pas de traitement. » 
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Caroline : « La vidéo était sympathique, car c’était bien de faire 

intervenir des trisomiques 21. » 

 

Matthieu : « Les ateliers étaient bien car j’ai pu voir comment 

fonctionnaient les trisomiques 21. » 

 

Jessica : « J’ai été choquée car ils sont très courageux de venir au 

lycée et d’affronter le regard des gens. » 

 

??? : « On a pu remarquer qu’il y en a qui ont plus de facilité à 

s’exprimer et qu’ils ont pu intégrer le monde du travail. » 
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Franck : « Cette journée m’a fait découvrir à quel point les 

personnes atteintes de handicap (trisomie 21) ont sans cesse 

beaucoup de difficultés à faire des gestes simples de la vie de 

tous les jours : faire ses lacets, écrire et dessiner, se servir du 

couteau et de la fourchette. Les exercices étaient simples mais 

très attractifs : avec un élastique sur les doigts de la main, 

essayer de dévisser une pièce c’est difficile. La vidéo montre que 

ces personnes essayent d’aller au bout d’eux-mêmes. 

Merci d’être venus nous montrer ces handicaps. » 

 

Laury : « J’ai appris beaucoup de choses, leurs difficultés, le 

parcours que chacun peut faire si on croit à l’avenir. 

L’ambiance était sympa et on a quand même beaucoup rigolé. 

Je vous remercie pour cette heure instructive et j’espère que 

toutes les personnes présentent ont appris que malgré les 

handicaps on peut progresser. Merci beaucoup. » 

 

Laura Alexandra : Ça m’a plus énormément mais le temps était 

trop court. J’ai appris énormément de choses à propos de leur 

vie quotidienne, comme ils parlent, comme c’est dur de se tenir 

debout. C’est vraiment triste de savoir ces choses là mais c’est 

des personnes avec qui tu peux passer de bons moments. C’est 

super d’organiser cette séance car on apprend des choses 

intéressantes. » 

 

Roxane : « Cette journée du handicap fut très intéressante. 

Grâce à elle je comprends mieux les sensations et émotions que 

ces personnes ressentent. Il est important que les jeunes le 

sachent pour que toutes ces personnes soient enfin mises à égal 

avec nous, car elles le sont. Une heure ne suffit pas pour bien 

faire passer le message, mais c’est déjà un bon début. Je vous 

remercie pour cette séance. » 

 



Clément : « J’ai trouvé très intéressant mais trop court, je n’ai 

pas pu passer sur tous les ateliers qui étaient très intéressants 

car on a appris plein de choses. Mais une heure c’était trop 

court ; je conseille de mettre sur la journée entière pour profiter à 

fond. » 

 

Anaïs : « On n’a pas eu le temps de faire toutes les activités car 

il y avait trop de monde. 

On a appris des choses que l’on ne connaissait pas sur cette 

maladie. On s’est mis à leur place, c’était dur de faire comme 

eux. Ça nous a fait comprendre que c’est pas facile au 

quotidien. » 

 

Charlène : « Les ateliers nous ont permis de comprendre et de 

se mettre à la place des handicapés, de comprendre leurs 

difficultés. Le film ne m’a pas beaucoup appris car je connaissais 

déjà tout cela. » 

 

Camellia : « Pour cette petite heure de la journée du handicap, 

je pense que c’était bien parce que j’ai appris des choses sur la 

trisomie 21 que je ne savais pas avant avec les ateliers : les 

contraintes qu’ils peuvent avoir à cause de leur maladie. 

Je me suis mise à leur place et je me suis rendue compte que ce 

qu’ils vivaient au quotidien était difficile. » 

 

Léa : « Bonjour, j’ai trouvé cet atelier très bien, il m’a appris des 

choses : il n’y a pas que la trisomie 21, il y a aussi la trisomie 

13… Le problème c’est qu’on n’a pas eu assez de temps pour 

faire tous les ateliers… » 
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« J’ai appris des choses sur le handicap même si l’organisation 

n’était pas au point. » 

 



« Intéressant pour les métiers envisagés pour le futur malgré le peu 

de temps. » 

 

« Nous remarquons que la trisomie 21 est une maladie importante 

de nos jours et qu’ils ont besoin de beaucoup de soutien. » 

 

« J’ai trouvé cette maladie très difficile à porter ; ça nous a fait 

réaliser et prendre conscience de la dure vie des porteurs de 

trisomie 21. » 

 

« Ça nous a montré que malgré les difficultés et le handicap ça 

prouve qu’on peut toujours s’en sortir et qu’il ne faut jamais négliger 

les personnes différentes de nous. » 

 

« J’ai pu apprendre que la trisomie 21 est un handicap qui doit être 

soutenu par des personnes et malgré ce handicap ils se 

débrouillent plutôt pas mal. » 

 

« J’ai trouvé que c’était cool, on a appris comment ils se 

débrouillent. » 

 

«  La mise en situation d’une personne ayant la trisomie 21 a été 

enrichissante. » 
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Jan-Emerson : « Aujourd’hui, ma classe est passée aux ateliers et 

conférence. Ça m’a beaucoup intéressé, beaucoup appris et plus. » 

 

Mohamed : « Je tiens à vous dire que j’ai beaucoup appris à cet 

atelier et conférence. Je suis touché et je tiens à vous dire que je 

suis avec vous ! » 

 

 



Chloé : « J’ai bien aimé cette heure passée à se mettre à la place 

des personnes ayant cette anomalie. Les ateliers ont été bien 

organisés et instructifs. On a pu se mettre à la place des gens 

ayant la trisomie 21 et ressentir leur frustration quand ils n’arrivent 

pas à faire quelque chose. » 

 

??? : « Ces ateliers et les vidéos m’ont fait rappeler que les 

personnes atteintes de la trisomie 21, malgré leur maladie, font 

exactement comme nous : travailler, prendre les transports … 

même si quelques fois ils le font avec plus de difficultés. Et 

également qu’il ne fallait pas se moquer car c’est très dur pour eux. 

Cette séance ne m’a rien appris, mais c’est un très bon rappel. » 

 

Inès : « Je trouve que vos ateliers étaient très intéressants pour 

nous. On a appris beaucoup de choses par rapport au handicap, ce 

qui nous a aussi touchés. » 

 

Nafay : « Je trouve que cet atelier-conférence était très bien. Les 

ateliers nous ont fait en quelque sorte partager ce que ressentent 

les handicapés. La conférence nous a apporté des choses que 

nous ne connaissions pas. Je trouve ça bien pour les jeunes qui ne 

savent pas ce que c’est que ce genre de maladie ; donc je vous 

remercie de nous avoir fait partager cet atelier-conférence. » 

 

??? : « Ça m’a plu : les activités étaient bien et représentatives de 

leur perception et façons de faire les choses. » 

 

Maria : « Après cette heure passée auprès de vous et vos 

collègues, j’ai appris ce que les personnes qui sont touchées par la 

trisomie 21 endurent. J’ai juste une chose à dire si ça peut vous 

aider, c’est d’enlever un ou 2 ateliers et les réunir ensemble pour 

gagner un petit peu plus de temps et comprendre mieux, car je n’ai 

pas eu le temps de faire tous les ateliers. » 


