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C É S A 
 

Santé publique 

R 
êves de gosse est une bande dessinée de Pierre-Roland Saint-Dizier (texte) et Cédric 

Fernandez (illustrations), publiée aux éditions Glénat en 2016 (50 pages, 13,90 euros). Les 

dessins sont colorés ; les textes poignants. C’est une belle histoire d’enfants rêveurs, 

racontée à travers celle de deux frères : Léo et Alex. Le premier est en fauteuil roulant. Il a un rêve : 

voler dans les airs.  

Les Chevaliers du ciel permettent des « rêves de gosse » 
En hommage : une BD stimulante du vivre ensemble 

Manu, l’éducateur de son centre d’accueil spécia-

lisé, va lui proposer, avec d’autres « enfants ex-

traordinaires », un projet pédagogique en associa-

tion avec des enfants « ordinaires ». Et l’aboutis-

sement de ce projet sera un baptême de l’air ! 

Cette opportunité va développer de vrais liens 

d’amitié entre Léo en fauteuil, Sophie, jeune triso-

mique, Hicham, autiste, et Victor enfant ordinaire, 

dont le père ne voit pas d’un bon œil cette initia-

tive.  

L’histoire, c’est aussi celle de pilotes. Dans l’al-

bum, ils ne sont pas les personnages en premier 

plan, mais ils sont tellement importants et tou-

chants. JP, aviateur chevronné, insuffle un élan 

de solidarité auprès de ses amis, notamment Seb. 

Celui-ci est sur la réserve, hésite, ne donne pas 

trop son avis. Se laissera-t-il convaincre et embar-

quer dans cette aventure humaine ? 

À travers le thème du handicap, la BD fait décou-

vrir des valeurs positives comme l’entraide, le par-

tage, la solidarité. Entraide entre des enfants diffé-

rents mais avec un but commun : mener un projet 

à terme et profiter ensemble de ce moment in-

croyable que constitue un baptême de l’air ! Par-

tage de moments inoubliables, d’expériences for-

geant une enfance. Solidarité autour de quelqu’un 

qui a besoin de ses copains, voire du groupe. À 

l’issue de cette lecture, on est plein d’espoir, se 

remémorant peut-être son propre « rêve de 

gosse »… 

Les Chevaliers du ciel : 20 ans en 2016 ! 

L’histoire est fictive mais nous raconte celle, bien 

réelle, de l’association « Les Chevaliers du Ciel ». 

En 1996, le futur président, Jean-Yves Glémée, 

L’association Les Chevaliers du ciel 

Objet : Favoriser l’inclusion, l’acceptation de la 

différence, le développement de la compréhen-

sion, de la tolérance et de l’amitié entre des 

enfants dits « extraordinaires », c’est-à-dire en 

situation de handicap, cabossés par la vie ou 

la maladie, défavorisés socialement, et des 

enfants « ordinaires ». 

Coordonnées : 7 place des Jacobins, BP 425, 

11100 Narbonne. Tél. 04 68 41 20 97. Site 

Internet : revesdegosse.fr 

Qui n’a jamais rêvé de s’élever dans le ciel… 
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utilise l’avion comme « prétexte pour se faire rencontrer 

écoliers ordinaires et enfants physiquement, mentale-

ment ou socialement désavantagés », précise la post-

face de l’album. Aujourd’hui, l’association est composée 

de pilotes, professionnels ou privés, qui ont choisi de 

mettre leur passion du vol au service des enfants défa-

vorisés. Ils leur permettent d’accéder au plus vieux rêve 

de l’homme : voler et côtoyer les oiseaux. Les tours 

d’avion sont assurés chaque année dans le cadre d’un 

tour de France aérien comportant neuf étapes. Le tour 

2019 a ainsi fait étape à Cholet pour se terminer à Lo-

rient.  

Ce tour de France aérien offre aux enfants la possibilité 

de faire un tour d’avion, mais c’est l’aboutissement d’un 

projet pédagogique réunissant des enfants « extraor-

dinaires » et partagé avec des enfants « ordinaires ». Ce 

projet pédagogique est lancé dans les mois qui précè-

dent le vol. C’est l’occasion pour les différents enfants 

de se rencontrer et d’apprendre à se connaître. En 

outre, cela les implique et le baptême de l’air viendra 

pour récompenser leurs efforts. Le projet peut être de 

fabriquer une fresque, des modèles réduits, une bande-

role à tirer par un avion, un décor végétal à admirer d’en 

haut… 

Le « grand jour », les enfants sont accueillis dans un 

espace festif, le village « Rêves de gosse ». Tout est 

mis en œuvre pour que cela soit grandiose et laisse des 

souvenirs inoubliables. Les pilotes sont particulièrement 

à l’écoute et bienveillants. C’est la fête ! Le site Internet 

de l’association explique que ce baptême de l’air 

« apporte bien sûr un moment de plaisir, mais aussi une 

démonstration de grande considération, et donc quelque 

chose qui relève d’un renforcement de l’estime de soi, 

susceptible de contribuer à la perception d’un avenir 

soudain plus riche de nouvelles expériences et de nou-

velles rencontres. Et au final, peut-être une contribution, 

certes ponctuelle, à la construction d’une personnalité ». 

Le site Internet ajoute que « ces petites graines » se-

mées depuis plus de vingt ans à travers toute la France, 

ont impliqué près de 30 000 enfants et elles « œuvrent 

pour une meilleure acceptation du handicap dans la vie 

sociale et professionnelle ».  
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