Sensibilisation au handicap
dans les écoles primaires du Pays de Redon

Collectif HANDIPILOTES
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Le collectif HandiPilotes

Le collectif HandiPilotes a été créé en 2015
suite au projet européen INSPORT.
Ce projet était piloté par l’OFIS.
Aujourd’hui participent au Collectif HandiPilotes :
- des personnes en situation de handicap
- Les APEA (Appartement de Préparation et d’Entrainement à l’Autonomie)
APF France Handicap
- Le Département 35
- Un Fauteuil dans l’Etang
- La Fédé
- Handi’Mobile Rieux
- L’OFIS
- Vivre Handicap
Notre principal objectif est de promouvoir l’inclusion sociale
des personnes en situation de handicap.
L’inclusion sociale permet à tous de s’insérer et de participer à la vie collective.
Elle permet aussi à toutes les personnes d’être acteur des projets sur leur territoire.
Nos actions de sensibilisation sont réalisées auprès des élèves,
des élus et du grand public.
Nous intervenons pour sensibiliser au handicap
auprès des élèves des écoles primaires.
Nous souhaitons que les élèves changent leur regard
sur les différents types de handicap.
Notre objectif est de transformer les idées reçues des élèves
pour qu’ils découvrent les possibilités et les capacités
des personnes en situation de handicap.
Nous sommes aussi présents à la commission d’accessibilité de la mairie de Redon.
Nous agissons pour une accessibilité universelle, pour tout et pour tous
sur le territoire.
Nous voulons que les projets de Redon Agglomération
impliquent les personnes en situation de handicap.
Le collectif HandiPilotes veut faciliter la vie des personnes en situation de handicap.
La communication peut être adaptée pour permettre une information accessible à
tous. Par exemple, cette présentation a été rédigée en Facile à Lire et à
Comprendre.
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Le programme schématique d’une sensibilisation

Atelier 1 : Témoignages

Atelier 2 : Handi Visuel

Sur tous types de handicap
(Physique et/ou mental)




Parcours 5 minutes :
Ex : Exposition de photos

Parcours 5 minutes :
Ex : Déplacement
avec un casque

Journée
sensibilisation

Atelier 5 : Handi Moteur Tétraplégie / Paraplégie



Activité 1
Activité 2

auprès des

Activité 1
Activité 2

Atelier 3 : Handi Auditif



Activité 1
Activité 2

scolaires
(20 minutes par atelier)

Parcours 5 minutes :
Ex : Déplacement en fauteuil

Atelier 4 : Handi Moteur Hémiplégie
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Activité 1
Activité 2

Parcours 5 minutes :
Ex : Réduction de
mouvement

Programme d’une sensibilisation
De 9h à 11h30 – 60 à 100 élèves – 20/25min par Atelier

Introduction & Mise en place
10 à 15 minutes - 5 minutes par transition

Atelier 1: « Témoignages & Échanges »
 Cet atelier permet de faire évoluer le regard des enfants sur les
personnes en situation de handicap. Il se déroulera en présence de
personnes en situation de handicap.
A la fin de l'atelier le groupe, peut par exemple, mettre des masques pour aller
à l'atelier 2 accompagné d'un animateur.
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Programme d’une sensibilisation
Atelier 2 : « handicap visuel »
 Les objectifs sont de tester un sport adapté aux personnes malvoyantes
et de se rendre compte de l’importance de l’aidant. La notion de
confiance est également mise en avant.
Une personne malvoyante a une perte partielle ou totale de la vue. Cette
déficience la met en situation de handicap.
Il faut savoir qu’une personne malvoyante n’est donc pas forcément aveugle.
Exemples d’activités proposées aux élèves :
 Céci pétanque (pétanque adaptée aux personnes malvoyantes ou
aveugles)
 Couplé à un parcours où il faut se déplacer avec une canne et franchir
des obstacles

A la fin de l'atelier le groupe, peut par exemple, mettre des casques pour aller à
l'atelier 3 accompagné d'un animateur.
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Programme d’une sensibilisation
Atelier 3 : « handicap auditif »
 Les objectifs sont de se mettre quelques instants dans la situation d’une
personne malentendante et de s’initier à quelques signes.
Les troubles liés à la fonction auditive entrainent un handicap auditif.
Une personne en situation de handicap auditif peut être malentendante ou
sourde.
Exemples d’activités proposées aux élèves :
 Une activité pré-sportive (avec les casques essayer de les faire jouer à des
jeux simples sans qu’ils entendent les règles)
 Dans un 2ème temps utiliser le langage Makaton* pour donner les
consignes de jeux, les gestes à faire
A la fin de l'atelier le groupe, peut par exemple, mettre des « réducteurs de
mouvements » pour aller à l'atelier accompagné d'un animateur.

*

Le langage MAKATON est un programme d’aide à la communication et au langage
constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé par les pictogrammes. Voici un exemple :
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Programme d’une sensibilisation

Atelier 4 : « handicap moteur Hémiplégie »
 Le but de cet atelier est de tester des sports adaptés aux personnes
ayant un handicap moteur, en limitant l’amplitude des membres
supérieurs
Une personne hémiplégique a le corps paralysé d’un ou plusieurs membres du
côté droit ou gauche.
Exemples d’activités proposées aux élèves :
 Jeu collectif (ex : les déménageurs, une thèque...)
 Boccia (sport apparenté à la pétanque qui se joue avec des balles en cuir)

A la fin de l'atelier le groupe, peut par exemple, prendre des fauteuils pour aller
à l'atelier 5 accompagné d'un animateur.
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Programme d’une sensibilisation

Atelier 5 : « handicap moteur Tétraplégie / Paraplégie»


L’objectif est d’appréhender les difficultés d’une personne en fauteuil
roulant dans la rue. De même, les enfants ont l’opportunité de tester un
sport adapté aux personnes en situation de handicap moteur.

Une personne paraplégique a une paralysie plus ou moins complète des
jambes.
Une personne tétraplégique est paralysée des bras et des jambes.
Exemples d’activités proposées aux élèves :
 Parcours simple
 Sarbacane (l’objectif est de propulser une fléchette sur une cible verticale
en soufflant dans une sarbacane)
A la fin de l'atelier 5
Le groupe peut, par exemple, se déplacer en cheminant à travers une
exposition de portraits de sportifs paralympiques accompagné par un
animateur qui posera des questions aux élèves
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L’organisation de la sensibilisation aux
handicaps dans les écoles primaires du
Pays de Redon
Format :
Matinée : 9h à 11h30 (2h30).
 Merci de nous confirmer si ces horaires vous conviennent ou si vous souhaitez
décaler légèrement (en conservant la durée de 2h30)
Les élèves restent 20 à 25 minutes par ateliers. Les groupes tourneront sur l’ensemble des
ateliers.

En amont :
Un quizz vous sera transmis. Ce support pourra être utilisé par les enseignants pour aborder
au préalable (la veille par exemple) le sujet du handicap. Il permettra aux enseignants, via
des questions ouvertes, d’appréhender la perception des élèves à l’égard du handicap avant
la sensibilisation.
 Merci de transmettre aux enseignants le quizz et les objectifs de ce dernier
Le jour J, une exposition photos (30 feuilles A4) de sportifs paralympiques sera affichée au
sein de l’école ou sur le lieu de l’activité.
 Merci de réaliser 5 groupes équilibrés en nombre d’élèves

Côté logistique :
Merci de vous assurer que la salle de sport soit bien réservée sur les créneaux
demandés
 Merci de prévoir sur le lieu de l’action une vingtaine de chaises + 6 tables


Avant chaque atelier, les éducateurs expliqueront aux élèves, de façon simple, à quel type de
handicap répond l’activité proposée.
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Côté communication photos :
Nous souhaitons communiquer cette action au niveau de la presse locale (Ouest France, Les
Infos, Cactus).


Merci de nous faire savoir si vous refusez la présence de la presse au sein de votre
établissement

De plus, nous réaliserons des photos qui pourront éventuellement nous servir pour des
bilans ou supports de communication.


Merci de préparer les noms des élèves dont les parents n’ont pas accepté le droit à
l’image pour leur(s) enfant(s)

La suite :
Il sera demandé aux enseignants d’utiliser de nouveau le quizz (ou autres supports de leur
choix) pour faire le bilan de cette demi-journée et constater à travers les réponses des élèves
si leur regard a évolué.
Pour continuer de développer des actions de sensibilisation de qualité, il est essentiel que le
collectif HandiPilotes ait connaissance de ces retours.
 Nous vous remercions donc de nous transmettre le bilan réalisé avec les élèves
(évolution des connaissances, du regard…)
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La sensibilisation auprès des scolaires
en images…
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Les photos de sportif en situation de
handicap lors des Jeux Paralympiques

Les Jeux Paralympiques réunissent des athlètes en situation de handicap
représentant leur pays pour participer à des épreuves Handisports.
Cet évènement international leur permet de réaliser des performances
sportives comparables à celles des athlètes olympiques.

Handisportive française, Marie-Amélie Le Fur, médaillée d’or, obtient le record du monde
sur 400m aux Jeux Paralympique de Rio 2016.
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Athlètes durant les Jeux Paralympiques de Rio en 2016.

Handisportifs de Cécifoot aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012.
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Pascal Pereira-Leal, pongiste (personne qui pratique le tennis de table) de la Fédération Française du
Sport Adapté, remporte la médaille de bronze lors des Jeux paralympiques d'été de 2012 à Londres.
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L’Outil support
« Représentations et handicaps »
(Avant/après la demi journée de sensibilisation)
Vos élèves vont participer à différents ateliers de sensibilisation aux handicaps.
Ce document est un support que nous vous proposons pour aborder avec les élèves le sujet
du handicap. Il vous permettra d’appréhender la perception des élèves à l’égard du handicap
avant la sensibilisation ; il pourra ensuite être ré-utilisé, après la matinée sensibilisation,
pour faire le point avec les élèves sur l’évolution de leurs connaissances et de leur regard
face au handicap.
Pour évaluer la pertinence de notre action, nous souhaiterions avoir un retour sur les
échanges que vous mènerez en classe (avant et après la matinée de sensibilisation) et
notamment l’évolution (ou pas) de leurs représentations.

Pour aborder, le thème quelques idées de questions à poser aux élèves…








Une personne handicapée peut-elle pratiquer :
L’escrime
 Pétanque
Le canoë
 Triathlon
Foot
 Equitation
Judo
 Ski
Tir à l’arc
 Escalade
Tennis
 instrument de musique

 L’une de ces règles n’est pas adaptée avec des personnes en fauteuil roulant.
Laquelle ?
 Respecter leur rythme
 S’appuyer sur leur fauteuil
 Retirer les obstacles

 Qu’est-ce qui rend difficile la lecture sur les lèvres ?
 Les moustaches ou la barbe
 Le rouge à lèvres,
 Les mots qui ont une consonance identique « vert », « verre », « vers »
Une faible lumière
 Le port d’un appareil dentaire
 L’accent
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 Parmi ces règles, certaines sont indispensables pour faciliter le quotidien des
personnes malvoyantes. Lesquelles ?
 Toujours replacer les objets au même endroit
 Laisser les portes ouvertes ou fermées, jamais entrouvertes
 Ne rien poser sur le sol
 Vider souvent la poubelle
 Facilité l’utilisation des appareils électriques (en les laissant brancher par
exemple)

 Laquelle de ces personne peut avoir un handicap invisible ?
 Une personne que l’on trouve malpolie parce qu’elle ne répond pas quand
son interlocuteur dit « Bonjour » (malentendant, autisme...)
 Un élève que l’on juge paresseux, peu motivé ou indifférent (dépression
grave…)
 Une personne âgée qui est rivée devant son téléviseur, chaque jour
(sénilité, Alzheimer…)
 Un adolescent qui refuse toutes les invitations et les sorties entre amis
(autisme…)

 Certaines de ces activités sont difficiles pour les personnes ayant un handicap
mental. Lesquelles ?
 Mémoriser et évaluer le temps
 Courir
 Nager
 Maitriser la lecture et l’écriture

 Les établissements scolaires ont certaines obligations à l’égard des élèves en
situation de handicap. Lesquelles ?
 L’accueil de tout élève en situation de handicap dans l’école la plus proche
de son domicile
 La gratuité de la cantine
 La mise aux normes en matière d’accessibilité
 La mise à disposition d’un mécanicien pour réparer les fauteuils roulants
 Le suivi du parcours de l’élève par un enseignant référent
 Des jours de vacances scolaires supplémentaires
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 Est-ce qu’une personne en situation de handicap peut : (évidemment en fonction du
handicap)
- Acheter et habiter seule dans un appartement ?
- Travailler et gagner de l’argent ?
- Bricoler ?
- Parler ?
- Ecrire ?
- Lire ?
- Voyager ?
- Conduire une voiture ?
- Comprendre les règles d’un jeu ?
- Pendre une douche seule ?
- aller à la plage et se baigner ?
- aller à l’école ?
- prendre des responsabilités ?
- être heureuse ?
- être amoureuse ?
 Quel est le pourcentage de personnes ayant un handicap dès la naissance :
- 15%
- 25%
- 35%
- 45%

Suite à la sensibilisation, quelques pistes pour le bilan…

Suite à cette matinée de sensibilisation au handicap, qu’est-ce que les enfants ont retenu ?
 Qu’est-ce qui les ont le plus marqué ?
 Comment voient-ils le handicap suite à cette intervention ?
 Est-ce qu’ils ont aimé participer à cette matinée ?
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Les témoignages et bilans de la matinée

de sensibilisation aux handicaps
Ecole publique l’Escargot Bleu, Rieux – Vendredi 17 Juin 2018

Ce que nous avons retenu :
« Il ne faut pas se moquer des personnes handicapées car ce n’est pas leur faute »
« Au début c’était drôle être dans la situation d’une personne handicapée puis ça l’était
moins (en fauteuil) »
« On peut naître handicapé ou le devenir suite à un accident ou une maladie »
« Même si on est handicapé, on peut faire plein de choses (sarbacane, pétanque,
travailler et gagner de l’argent, football, basket,…) »
« Il y a plusieurs sortes de handicap : mental, moteur, sensoriel »
« On peut vivre heureux avec un handicap »
« On a pris conscience des difficultés à circuler dans les villes (trottoirs, pavés) »
« On peut vivre seul quand on est handicapés »
« Certains handicaps ne se remarquent pas, d’autres oui »
« Rien n’est impossible, même avec un handicap »

Ce qui nous a le plus marqué :
« Le parcours en fauteuil roulant : difficulté à monter sur les trottoirs et à rouler sur les
pavés »
« Le langage des signes »
« La difficulté de marquer des paniers assis (basket) »
« Les photos : impressionnés par ce que les personnes handicapées étaient capables
de faire. « On ne voit pas ça tous les jours.»
« Le parcours avec les yeux bandés : dur d’être aveugle »
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« La difficulté de se faire comprendre quand on n’entend pas (jeu avec les casques) »
« Les fonctions du cerveau sur le corps humain (Erwan témoignage) »

Comment on voit le handicap suite à l’intervention :
« Pas de différence avec nous, peuvent faire autant de choses que nous
« Il ne faut pas juger »
« Difficultés quotidiennes »
TOUS les enfants ont aimé participer à cette intervention.
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Matinée Découverte du handicap pour les cm1 et cm2
Par : Isabelle M / Site internet école le Petit Bois – Avessac
vendredi, 17 juin 2016
Ce matin, les CM1-CM2 du petit bois ont participé à une animation organisée par le comité
HandiPilotes, sur le handicap. Au programme de la matinée : mises en situation de handicap
pour mieux comprendre les autres, se respecter et surtout échanger...

Atelier sans la vue : se laisser guider...

Pétanque bataille navale les yeux bandés
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Tir à la sarbacane, presque sans les mains

Parcours en fauteuil avec obstacles de tous les jours : dénivelés, pente, trottoir, pavés...
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Parcours en fauteuil avec obstacles de tous les jours : dénivelés, pente, trottoir, pavés...

Handibasket avec fauteuils de sport

Jeux collectifs sans le son…avec un casque antibruit, consignes avec langage des signes
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Voici les réactions des CM1 :
« On a adoré, on a appris à être sur des fauteuils roulants, c'est sympa quand on est valide,
mais ça ne doit pas être drôle pour ceux qui se déplacent tous les jours en fauteuil. Les
fauteuils roulants de sport sont bien plus faciles à manier. On a appris à respecter les
personnes handicapées. » Emmie et India
« Aujourd'hui, on a rencontré des handicapés. On était en groupe et il y avait des ateliers
pour savoir comment fait un handicapé ; l'atelier des rencontres m'a éblouie; (on a discuté
avec trois personnes handicapés qui nous ont raconté leur histoire). J'ai appris que même si
on est handicapé, tout est possible pour le sport par exemple et plein d'autres choses... Mon
groupe a testé le fauteuil roulant : j'ai trouvé ça bien, mais tous les jours ça doit être difficile.
Autrement, on a tiré à la sarbacane, et on a joué au basket fauteuil. On a terminé à la boccia
(sorte de pétanque avec des balles en mousse), avec un bras attaché. » Charline

« On a commencé par rencontrer des personnes en situation de handicap :
Cléo, 14 ans, vice-championne du monde junior de natation, championne de France, et qui
s'entraîne à Redon. Elle est trisomique 21 et a une volonté extraordinaire. Elle s'entraine 4
fois par semaine et détient des records, et tout ça en étant au collège de Beaumont.
Erwan, hémiplégique après un accident de vélo quand il avait 11 ans : depuis, il fait
beaucoup de sport : du vélo, du tir à l'arc, du handisport. Il a fait construire sa maison en rez
de chaussée pour vivre plus facilement. Il n'aime pas que l'on se moque des personnes
différentes.
Robert, lui travaille comme cariste. Il est handicapé depuis qu'il est bébé, à cause d'un
médicament qui lui a abîmé le cerveau. Du coup, il a des problèmes de mémoire. Il doit tout
noter. Il est aussi président d’une association pour lutter contre l'isolement des personnes
dépendantes. »
Ludivine et Colleen
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Les CM2 ont retenu plein de choses sur le handicap:
«Les personnes en situation de handicap peuvent vivre comme tout le monde grâce à des
aides matérielles, notamment le sport. Les photos de handisport nous ont vraiment
impressionnés! »
« Elles sont aussi fortes que nous, même plus... »
« Il faut mettre un casque en vélo! »
« Ne pas se moquer des personnes porteuses de handicap mais plutôt les aider, et essayer
de comprendre ce qui leur est arrivé: en un mot, les respecter »
« En nous mettant dans leur situation, nous avons compris ce que pouvaient ressentir les
personnes en situation de handicap face à des difficultés de tous les jours »
« Il existe des handicaps moteurs et physiques »

Nous remercions très chaleureusement tous les animateurs et personnes présentes qui ont
permis d'organiser cette matinée riche de découvertes : Outre une organisation parfaite, les
animations étaient de grandes qualités pédagogiques et chaque élève a pu découvrir le
handicap dans le respect, le partage et l'échange.
C'est d'ailleurs ce moment de discussion avec les trois témoins de la matinée qui a le plus plu
aux élèves. Pour finalement comprendre, que c'est normal d'être tous différents !
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