
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE SOLEIL SOUS LES BRANCHES 
Le Soleil sous les Branches est une histoire qui parle de Benjamin, 
un enfant qui va à l’école…. 
« Un jour le Dahlir m’a demandé de venir, au Puy-en-Velay, parler des 
difficultés du handicap, de celles de la différence. Et on me propose de 
jeter un œil sur un projet de conte pour enfant. Plus qu’un projet, le livre 
est déjà bien abouti. Illustrations, textes, sensibilité, sens de la pédagogie, 
justesse, tout y est. Je découvre le texte, et je sens l’émotion qui monte. 
 Le Soleil sous les branches, est un joli livre à mettre entre les mains de 
tous les instituteurs, pour le lire avec tous les jeunes enfants. 
 L’histoire de Benjamin, c’est celle de Lucas, de Thomas, de Juliette, de 
tous ces enfants, un peu, parfois très différents, qui ont du mal à trouver 
leur place. C’est si difficile pour eux ! Et pourtant, quand les mains veulent 
bien se tendre, quand les regards veulent bien s’attarder avec générosité, 
tout peut devenir tellement simple… 
Quand la différence devient poésie…» 

(Préface d’Eglantine Eméyé, journaliste) 
Le soleil sous les Branches, d’Edgar Orray et Amélie Clavier. 
Edition Dahlir. 12€ sur commande : contact@dahlir.fr 
 

L’ensemble des bénéfices sera reversé aux divers projets de l’association DAHLIR. 
Se procurer le livre. Le commander. Le diffuser. 
Association DAHLIR, 7 boulevard saint louis 43000 Le Puy-en-Velay. www.dahlir.fr et contact@dahlir.fr ou 
04.71.09.80.98. Livraison en main propre, partenariat Librairie ou envoi postal possibles. 

Comment est née l’idée de ce livre pour enfants qui parle de la différence ? 
Par une rencontre entre Edgar ORRAY et des membres de l’association DAHLIR. Edgar griffonne des pages 
depuis toujours. L’association a pour objectif l’inclusion du plus grand nombre et le désir de sensibiliser les 
personnes au handicap et à la différence. Une fois le conte écrit, Amélie CLAVIER, l’illustratrice a rejoint le projet 
et avec Edgar, ils ont avancés ensemble pour que ce conte prenne des couleurs. 
De quoi parle cet ouvrage ? 
Il parle de la différence et du handicap mais aussi de l’inclusion. C’est l’histoire d’un petit garçon, Benjamin, qui 
se construit au milieu d’autres enfants de son âge. Il est « différent », il est accompagné en classe, il a un 
comportement parfois que tous ne comprennent pas comme son attirance pour le grand arbre de la cour d’école. 
Mais les enfants ont toujours un appétit de l’autre alors petit à petit il va se faire des copains. Son handicap ne 
disparait pas, mais les regards et les attitudes changent et tout prend un autre sens. 
Quels messages ce livre véhicule-t-il ? 
Un message d’acceptation de la différence et du handicap. Elle est ici incarnée par le petit Benjamin dans ce 
microcosme qu’est la cour d’école et qui peut refléter notre société entière. C’est ensemble que les élèves et la 
maîtresse vont accompagner Benjamin. Benjamin n’est pas à côté des enfants, il est avec les autres, il est un 
élève au milieu d’autres élèves. 
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