Fiche Méthode n°9
Organiser un atelier autour du handicap moteur



Public :
-

Elèves de primaire
Collégiens et lycéens
Adultes en formation autour de la scolarisation des élèves en situation de handicap



Durée : Variable en fonction de la quantité de matériel disponible. Prévoir un temps de discussion (15
minutes environ) à la fin de l’activité afin de recueillir le ressenti des élèves et les amener à réfléchir sur
la situation des personnes handicapées au quotidien.



Objectifs :
-



Permettre aux élèves de percevoir les difficultés physiques et environnementales rencontrées au
quotidien, par les personnes se déplaçant dans un fauteuil roulant
Leur proposer de réfléchir sur les comportements à adopter vis-à-vis de ces personnes, à ce qu’il
faudrait changer pour simplifier leur déplacement (poubelles sur les trottoirs, voitures mal
stationnées, …)

Organisation :
-

-

-

Tout d’abord, il s’agit de contacter une association (ou revendeur de matériel ou pharmacie) qui
pourra vous prêter des fauteuils roulants afin de réaliser cet atelier. Pour avoir des pistes pour les
contacter, demander à l’association l’Esperluette (coordonnées en bas de page).
Tout comme le parcours concernant le handicap visuel (cf. fiche méthode 12), il vous faudra des
plots, chaises, poubelles et autres objets du quotidien afin de tracer un parcours avec des obstacles.
Les plots délimitant le parcours permettent de s’imaginer que l’on va se déplacer sur un trottoir
donc il faut rester dans le tracé. Les obstacles peuvent être déplacés par la personne elle-même si
cela est possible sans qu’elle se lève du fauteuil ou bien par un autre élève qui pourra jouer le rôle
d’un passant bien intentionné.
Il est important qu’à l’issue de cette activité, les élèves puissent discuter de ce que cela leur à
apporté concernant la situation des personnes handicapées moteur.

Le + : Si cela est possible, le plus simple est d’emmener les élèves se déplacer en fauteuils roulants à
l’extérieur de l’établissement. La mise en situation n’en sera que plus réelle.

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/

