
Crédit iconographique :  
Helen, à gauche, avec Anne Sullivan, en 1888.  

Family member of Thaxter P. Spencer, now part 
of the R. Stanton Avery Special Collections, at 

the New England Historic Genealogical Society, 
see Press Release [1] for more information, 

Domaine public / Wikimedia.org.
DL : B 12070-2019
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Née en 1880 en Alabama, Helen 
Keller est victime d’une congestion 
cérébrale à dix-huit mois et devient 
sourdaveugle. Elle ne peut apprendre 
à parler et enchaîne les crises de 
colère dont ses parents ne savent 
venir à bout. Ils engagent alors Anne 
Sullivan, institutrice diplômée d’une 
école d’aveugles, qui prend en charge 
l’éducation de la petite fille. À cinq 
ans, Helen sent de l’eau et comprend 
qu’Anne est en train d’épeler dans sa 
paume le mot water. Ce miracle de 
compréhension rend possible l’ins-
truction de la fillette qui se révèle très 
douée.

Les deux femmes ne se quitteront 
plus. Anne accompagnera Helen dans 
ses études brillantes et dans ses confé-
rences, ses rédactions d’ouvrages pour 
défendre la cause des aveugles à tra-
vers le monde. Helen Keller soutient 
aussi un syndicat d’ouvriers et milite 
pour une guerre révolutionnaire en 
1916. Elle est même suspectée de 
communisme et surveillée par le FBI.

À trente ans, elle tombe amoureuse d’un journaliste socialiste, Peter Fagan, venu remplacer Anne 
Sullivan malade de la tuberculose. Mais la fidèle Anne surprend un baiser et le rapporte aux parents 
d’Helen. Les deux amoureux doivent renoncer à leur projet de mariage, ses parents estimant impossible 
cette union au vu du handicap de leur fille…
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Anne Sullivan arrive chez les Keller  
pour faire l’éducation d’Helen

Helen Keller, militante aux amours contrariées

3 mars 1887

 Activité   Cycle 4 / Cinquième

En lien avec l’entrée « Vivre avec autrui », les élèves visionnent le document intitulé « L’incroyable vie d’He-
len Keller », réalisé par France tv arts. Ils lisent ensuite L’Histoire d’Helen Keller de Lorena A. Hickok. À la 
manière d’Helen Keller qui adorait écrire, ils lui rédigent une lettre dans laquelle ils expliquent les difficul-
tés à développer leur propre autonomie.

http://www.espacelangues.emdl.fr

