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LES NOUVEAUX HÉROS

Objectifs
Ce roman a été pensé, écrit et illustré en 
collaboration avec des jeunes ayant une déficience 
intellectuelle. L’objectif était de créer un livre qui 
correspondait à la fois aux envies et au niveau de 
lecture des participants.
• Un roman en FALC et sa version classique pour 
davantage d’inclusion
• Une lecture adaptée pour des jeunes ayant une 
déficience intellectuelle

Caractéristiques
• Texte en FALC*
• Texte classique
• Illustrations réalisées par Claire Gaudriot, 
Benjamin, Camille, Cédric, Damien, Élodie, Jessica, 
Mathilde, Miguel, Sarah et Thomas.

Autrice

Sandrine-Marie Simon est auteure jeunesse depuis 
de nombreuses années. Professeure d’anglais à 
l’ESPE de Limoges, elle est très engagée en ce qui 
concerne l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la société. Elle notamment l’auteure 
de La Musique de Rose, publié aux éditions 
Utopique, un magnifique album illustré qui raconte 
l’histoire d’une petite fille aveugle.  Sa douceur et 
sa patience en ont fait la personne toute désignée 
pour un tel projet !

Illustratrice de talent, Claire Gaudriot ne vous 
est sûrement pas inconnue ! Elle est notamment 
l’illustratrice de la série Hortense petite fée aux 
édition Hachette jeunesse, et plus récemment de 
Calamity Jane aux éditions À pas de loups. C’est 
en 2018, pour L’école de magie d’Elentil, que nous 
avons rencontré Claire Gaudriot. Sa gentillesse, son 
dynamisme et sa volonté de créer des illustrations 
au plus proches des besoins de notre public nous 
ont, par la suite, poussé à réitérer un partenariat 
pour ce projet si particulier !

À Limoges city, il existe une association qui permet aux personnes 
extraordinaires de se retrouver. On l’appelle « l’association 21 pouvoirs ».  
Un jour de pluie, alors qu’un groupe d’amis discute tranquillement  
dans les locaux de l’association, une mystérieuse lettre attire leur attention. 
Une lettre qui va changer leur vie et les conduire aux quatre coins du monde…
Texte classique et texte en FALC : Facile à lire et à comprendre
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