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A great way to speak about various disabilities with the 
children in your group and for yourselves as educators to 
learn more about it! 

Each kit contains: 
• A doll  
• An introduction sheet for you to introduce the doll to 

the group 
• A binder full of information, articles and a list of 

additional resources 
• Books on the topic 
• Various articles relevant to the topic (varies from one 

kit to another) 

Subject Name Sujet Nom 

Hearing Luke – EK 01 Surdité Azra et Amir – TE 01 

Visual Impairment Sarah – EK 02 Déficience visuelle Hadaya – TE 02 

Spina Bifida Riley – EK 03 Spina bifida Taraji – TE 03 

Cerebral Palsy Kofi – EK 04 Paralysie cérébrale Harry – TE 04 

Medical Needs Raj – EK 05 Besoins multiples Khalil – TE 05 

Autism Lin – EK 09 Autisme Vanessa – TE 09 

Down Syndrome Gabriella – EK 10 Syndrome de Down Thomas – TE 10 
 

Une trousse idéale pour introduire le sujet aux enfants de votre groupe et pour 
que le personnel éducateur puisse en apprendre davantage sur le sujet. 

Chaque trousse contient : 
• une poupée  
• une introduction afin de l’introduire à votre groupe 
• un cartable rempli d’information, d’articles ainsi qu’un liste  

de ressources supplémentaires 
• des livres sur le sujet 
• des articles divers relié au sujet (varie d’une trousse à l’autre) 
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