Fiche Méthode n°11
Organiser un atelier autour du handicap visuel



Public visé :
 Elèves du primaire
 Collégiens
 Lycéens ou autres groupes de jeunes hors contexte scolaire
 Adultes en formation autour de la scolarisation des élèves en situation de handicap



Durée et disponibilité : Fonction de la séquence du film choisie, ou du support utilisé + un temps pour
organiser une discussion autour de cette expérience.



Thème principal : Faire découvrir aux élèves les moyens existants pour que les personnes malvoyantes
puissent profiter du cinéma



L’organisation :
-

-

Dans un premier temps, sélectionnez un film correspondant à l’âge de vos élèves et qui
puisse être visionné en audio-description (si votre établissement ne dispose pas de tels
supports, vous pouvez contacter l’association l’Esperluette pour connaitre les outils
disponibles).
Procurez-vous des masques pour occulter la vue (cf. fiche méthode n°3 : Parcours
malvoyant)
L’idée est de faire prendre conscience aux élèves de la perception que peuvent avoir les
personnes malvoyantes par exemple quand elles vont au cinéma. Il s’agit donc de projeter la
séquence d’un film une première fois avec le masque et l’audio-description puis, une seconde
fois en version ordinaire. Entre chaque projection, il est intéressant de recueillir le ressenti
des élèves en ce qui concerne l’environnement de l’histoire, la façon dont ils imaginent le
décor et les personnages (Description physique des acteurs, ont-ils l’air gentils ou méchants ?
Le temps, l’ambiance de l’histoire, …). Bien que le décor et l’attitude des personnes soient
décrits par la voix off, il existera régulièrement un décalage entre l’imaginaire du spectateur
et la mise en scène du film. On peut également faire un jeu de rôle avec un élève dans la
situation du non voyant et un autre dans celle de la personne qui l’accompagne au cinéma
lors d’une séance ordinaire et qui veut l’aider à mieux profiter du film.

Le + : organiser une séance de projection en compagnie de personnes (si possible des jeunes) non ou
mal voyantes et comparer les vécus.

Pour aller plus loin … contacter l’association l’Esperluette
Tél : 05 61 80 89 34
Mail : l-esperluette@orange.fr
Site internet : http://lesperluette31.voila.net/

