
  

 

 

Vivre le handicap pour en changer le regard. 

Et si la différence ne rencontrait pas l’indifférence ! 

 

La différence, c’est ce que nous n’avons pas et que l’autre peut nous apporter.  

Pourquoi tant de fuite, tant de rejet et parfois tant de gêne  face aux personnes différentes ? 

Ce sont toutes ces questions qui nous ont poussées à vouloir faire découvrir la réalité du handicap au 

travers d’un projet pédagogique porteur d’espoir plutôt que résignation et compassion. 

Malgré son handicap, une personne peut s’épanouir, vivre et pratiquer des activités comme tout un 

chacun. Le plus délicat est souvent le regard des autres ! 

Pour faire changer les comportements et faire évoluer les mentalités, la sensibilisation se doit de 

toucher les plus jeunes car leur éducation d’aujourd’hui fera leur comportement citoyen de demain. 

L’apprentissage de la citoyenneté passe par le respect et la compréhension de l’autre au travers de sa 

personnalité et de sa diversité. 

Le projet doit permettre aux élèves de se rendre compte que chacun est différent et l’occasion de 

découvrir, de connaître, de comprendre, de passer du regard de celui qui ignore à celui qui comprend. 

C’est dès le plus jeune âge que les préjugés se construisent au travers des relations sociales et 

familiales. Ce projet vise à modifier des images stéréotypées sur le handicap et amène les élèves à faire 

preuve de tolérance, citoyenneté et de solidarité  pour apprendre à vivre avec la différence et à 

contrôler la peur de l’autre. 

Diverses actions permettront cette sensibilisation et deux classes de 5ème seront porteuses de ce 

projet : les 5C et 5F. 
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Prévisionnel des actions : 

- Présentation du projet et séances de préparation sur la thématique du handicap et prise de 

connaissance de l’association « Handichien ». Séances réalisées en Octobre et Novembre par 

Elsa Brault et Sandrine Tendron. 

 

- Venue de l’association handichien le vendredi 16 Novembre pour présenter leur activité et 

répondre aux interrogations des élèves de 5C et 5F. 

 

- Séances de préparation en Novembre et Décembre 2018 pour préparer support d’information 

pour préparer une collecte de bouchons pour l’association des bouchons d’amour. Séances 

réalisées par Elsa Brault, Sandrine Tendron et 2 assistants d’éducation. 

 

- De janvier à Juin 2018, collecte des bouchons d’amour selon un planning pour les classes de 

6èmes et 5èmes. La collecte serait récupérée par un IME du secteur. Organisation gérée par 

Elsa Brault et Sandrine Tendron avec le soutien des deux classes de 5ème. 

 

- Séances pédagogiques en anglais sur cette thématique pour les 5C et 5F par Mme Bertron. 

Eventuellement une séance en français avec Mme Chartier pour les 5F. 

 

- Projets selon les possibilités de financement : 

 

 Etendre ce projet aux classes de 6ème et 5ème grâce à des kits pédagogiques réalisés 

par « KESKI ».  Ce sont des jeux de société dont l’objectif est de sensibiliser les 

élèves aux différents handicaps. Le processus pédagogique est conçu pour : 

1/ Sortir de ses représentations sur les handicaps. 

2/ Comprendre et enrichir ses connaissances sur les handicaps notamment 

invisibles (le cas des « dys » au collège). 

3/ Développer de nouvelles attitudes plus justes dans la relation aux personnes 

en situation de handicap. 

 

 Faire une journée handisport pour toutes les classes de 5èmes sur la semaine des 

voyages en Avril. 

Animations de séances de sport adapté par des membres du Comité 

Départemental Handisport des Deux-Sèvres et échange sur le handicap. 

 

 Possibilité d’une rencontre foot fauteuil en fin d’année avec le club handisport des 

chamois niortais : soit pour les deux classes porteuses du projet ou les deux classes 

les plus impliquées dans la collecte des bouchons. 

  


