
Une histoire imaginée 
par 32 petites et grandes mains



L d’illusion a proposé un atelier autour du livre multi sensoriel 
pour la Nuit du Handicap à Lille. 

A la manière d’un cadavre exquis, le public a été invité à imaginer 
ensemble une histoire en créant les différents moments du récit. 
Chaque personne ou groupes de personnes a ainsi imaginé un 
fragment de ce livre collectif en réalisant une page. 

Pour être accessible au plus grand nombre, l’histoire est conçue de 
manière visuelle, écrite et tactile. Pour se faire une matériauthèque 
a été mise à disposition des écrivains-illustrateurs. 

Chaque page a été accrochée à une corde par des pinces à linges, 
déployées dans l’espace pour inviter les curieux à découvrir 
l’histoire à lire et à toucher.

32 personnes, petites et grandes, en situation de handicap ou 
non, ont ainsi oeuvré ensemble à la réalisation de ce livre multi 
sensoriel. 

2



L’histoire se passe à la montagne ... 3



Sur cette montagne, il y a une maison 4



Soudain, une avalanche arrive sur la montagne 5



Des personnes sont coincées dans la maison prise dans l’avalanche 6



Mais heureusement, les pompiers arrivent rapidement .... 7



Ce n’est pas un simple pompier, mais un super-héros qui sort du camion 8



Il les sort de la maison et tous s’envolent. Ils atterrissent dans un désert 9



Il les fait entrer dans sa forteresse pour vérifier leurs signes vitaux 10



A l’intérieur, il n’y a que des jouets du sol au plafond 11



Le super héros donne un jouet à la petite fille Olivia 12



C’est une poupée qui devient vivante et elle décide de sortir 13



Mais il pleut à verse dehors 14



Il y a de l’eau partout, on voit même des grenouilles rouges
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Le soleil revient. La poupée transforme les grenouilles en papillons, qui 
s’envolent vers d’autres histoires ...
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