
Outils et supports, idées et partenaires, pour animer des ateliers citoyens 
Sensibiliser au handicap et apprendre à mieux vivre ensemble 
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Faire appel à des structures associatives ou publiques qui peuvent proposer des animations et des 
témoignages/ mises en situations et rencontres par exemple : 
 
- demander à une association spécialisée de venir animer un atelier "braille" : écrire son prénom à 

l'aide de tablettes et poinçon, de faire un parcours avec un chien… 
- Médiathèque, à Toulouse : ateliers braille, mise à disposition de livres en braille 
- ludothèque : organiser des rencontres jeux avec des enfants en situation de handicap, ou des jeux 

adaptés avec mise en situation (yeux bandés ...) 
- associations handisport : rencontres sportives, basket en fauteuil, ceci foot 
- associations représentatives des personnes concernées par une déficience : témoignages, 

informations, vécu des parents, des jeunes concernés, de leur fratrie, rencontres avec des personnes 
concernées, lecture de textes déformés, mises en situation, ateliers d’information, parcours en 
fauteuil roulant …. 

- association "tous handicaps" : comme l'Esperluette, certaines associations accueillent les familles 
quels que soient les déficiences et peuvent proposer des supports, des documents, des pistes pour 
organiser des rencontres...mises en situations : jeux de rôles.  

 

 

EXPOSITIONS  
 
- Se rendre à des expositions d'œuvres réalisées par des artistes en situation de handicap, organisées par 
des centres culturels, ou des associations, et utiliser les supports exposés pour créer un quiz, prévoir un 
support écrit  (quizz) pour chaque enfant. 
- exposition "au dessus des nuages" cf site enfant différent.org (emprunt possible à l’Esperluette si 
adhérent) 
- exposition Handicap international et quizz 
 

 

Participer à des manifestations organisées par les associations, les entreprises, les mutuelles :  
 
l 'AFM organise le "téléthon" début décembre, Trisomie 21 France organise des rencontres pour faire 
connaissance autour du 21 novembre, les associations "dys" organisent la journée des « dys » le 10/10, il 
existe une journée mondiale du handicap, Handicap international organise sa pyramide de chaussures…, 
aller voir une pièce de théâtre avec l’association DOMINO, stages et ateliers de l’Esperluette accueillant 
les enfants dans leur diversité –avec et sans handicap-  pendant les vacances ou toute l’année,  
rencontres "extra ordinaires" de la Maif, Par Haz’art propose en lien avec l’Esperluette des stages de 
cirque pendant les vacances ouverts à tous avec et sans handicap...….  
 
En cherchant sur internet vous trouverez les agendas de ces manifestations proches de chez vous. 
 

 
 
 
 
 



 

Lire et faire partager des livres (cf site internet de l’Esperluette : bibliothèque/vidéothèque : emprunt 
possible pour les adhérents) 
 
Pour enfant / ados 
 
 - BD CG des Alpes maritimes "comme tout le monde, un autre regard sur le handicap" : à 

télécharger sur http://193.48.79.10/cg06_v3/cms/cgj06/upload/File/bd-handicap.pdf 
 
 - "La bande à ED" Lemonnier (Dessinateur), Grard (Scénario), collection Enfant Tome 
 
 - "vive la France", Thierry Lenain (Auteur), Delphine Durand (Illustration) - Roman cadet dès 6 ans, 
Nathan Poche 6-8 ans, numéro 64, réflexion sur toutes les différences 

 

 
 - La petite casserole d'Anatole - Carrier - Bilboquet 
Bien entendu, vous connaissez l’expression « traîner une casserole ». Et bien, pour Anatole, cette expression est à prendre au pied de la lettre et du jour au 
lendemain il se retrouve avec une petite casserole rouge qu’il doit traîner partout. Au début cela ne change guère sa vie, mais petit à petit les gens regardent 
plus cet ustensile de cuisine que lui-même, et cet objet commence à le laisser à la traîne de ses propres camarades... Devra-t-il donc se cacher toute sa vie à 
cause de ce hasard malheureux ? 
=> aborde la différence, l'origine de la différence -accident, maladie...-, les qualités des personnes différentes, la perception de soi et des autres vis à vis de sa 
propre différence, et comment se comporter, comment vivre tous ensemble avec nos différences, la vie plus compliquée avec un handicap (les efforts pour 
parvenir à la même chose que les autres, les gènes dans la vie quotidienne, la frustration, incompréhension -gros mots et agressivité sont souvent une réponse à 
quelque chose que l'on n'arrive pas à expliquer et à exprimer autrement -moqueries, méchanceté des autres par ex...), le soutien des autres, la recherche de 
solution (comment se comporter soi même avec sa différence pour vivre avec les autres) 
 

 - Quatre petits coins de rien du tout - Jérôme Ruillier - Bilboquet 
Petit Carré aime jouer avec ses amis les Petits Ronds, mais il ne peut aller dans leur maison car la porte est ronde. Malgré les encouragements de ses amis, Petit 
Carré ne peut rentrer. Les Petits Ronds décident de réfléchir pour trouver une solution. Finalement, ils comprennent: il faut découper la porte en enlevant quatre 
petits coins de rien du tout de façon à ce qu’elle soit carrée….  
=> la solution pour vivre ensemble ne vient pas seulement des autres qui ici sont très accueillants et amis avec le personnage différent, mais aussi de la capacité 
à trouver des solutions dans l'environnement physique 
 

 - Différent ? Et alors !! Lotthé-Glaser, Sécheresse, Clamens , Bayard jeunesse 
 
 - Handicap, même pas peur,  Boutaudou, Lebot, Milan jeunesse 
 
 - Handicap… le guide de l'autonomie, Allemand-Baussier, Hydrogène. De la Martinière. 
 
 - Handicap international : changeons de regard 
 
 - vivre ensemble, guide des civilités à l'usage des gens ordinaires téléchargeable sur le site 
www.solidarité. gouv.fr (documentation. publication) 

      Pour adultes (voir les livres pour enfants) emprunt possible pour adhérents 
 
 - Une question de capacité UNICEF: explication de la convention relative aux droits des personnes 
handicapées 
 

 - Charles Gardou : « La société inclusive, parlons-en. Il n'y a pas de vie minuscule » 
 

 - livre ACCEPP/Une souris verte réseau DPE, « une place pour chacun, une place pour tous » 
 

 -« Tous inclus », Bruno Gaurier 
 

- « Eloge de la faiblesse », Alexandre Jollien 
- « Petit traité de l’abandon », Alexandre Jollien 
 

http://193.48.79.10/cg06_v3/cms/cgj06/upload/File/bd-handicap.pdf
http://recherche.fnac.com/ia299436/Lemonnier?SID=0f1b38dc-0de4-3f21-f1ed-ee9fed5609fd&UID=0AF29132B-399A-2645-15E7-AC4A847AFC76&Origin=FnacAff&OrderInSession=0&TTL=020620131554
http://recherche.fnac.com/ia601079/Grard?SID=0f1b38dc-0de4-3f21-f1ed-ee9fed5609fd&UID=0AF29132B-399A-2645-15E7-AC4A847AFC76&Origin=FnacAff&OrderInSession=0&TTL=020620131554
http://www4.fnac.com/Thierry-Lenain/ia2124
http://recherche.fnac.com/ia1988/Delphine-Durand
http://recherche.fnac.com/c47270/Nathan-Poche-6-8-ans


Textes à penser, à réfléchir : 
 
*"Voyage en Hollande", Texte écrit par Cindi Rogers (États-Unis, Colorado), mère de 2 garçons "X fragile", 
pour le Congrès International de Mosaïques le 22 mars 1997. Téléchargeable sur  http://mosaiques-
xfragile.pagesperso-orange.fr/publications_de_l_association.html 
 
*Poèmes/ Slams : le slameur "grand corps malade" 
 
*Mots d’enfants : Maif "recueil de pensées" 
 
* Des liens pour aller plus loin …  

- Handicap ou l'impossible définition  
http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/notion_de_handicap,_p.3_a_8.html 

- l’évolution du concept du handicap  

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/st_priest/spip/IMG/pdf/Historique.pdf 

 

 

Films (voir filmographie à l’Esperluette emprunt possible sur adhésion) 
 
-  Tous ensemble au collège, les films du sud (contact : l-esperluette@orange.fr) 
- Tous différents, les films du sud (contact : l-esperluette@orange.fr) 
- Au dessus des nuages (contact : enfantdifférent.org, association "la souris verte", Lyon) 
- DVD "Si je diffère de toi" l'accueil du handicap dans les établissements petite enfance - Ville de Lyon - 
réseau DPE (pour adultes accueillant des enfants dans les EAJE établissement accueil jeune enfant) 
- Films grand public : Intouchables, Hasta la Vista, yo tambien, rain man... 
 

 

Sites et "spots" internet :  
 
*"handicap international" : http://www.sousmunitions.org/outil-pedagogique/ 
*site enfantdifférent.org 
*JCPMY j'en crois pas mes yeux : mini films mettant en scène une personne aveugle et un ami, de 
manière très humoristique 
*Série Vestiaires : http://programmes.france2.fr/vestiaires, des sportifs avec et sans handicap se 
retrouvent dans les vestiaires : une façon ludique d'entrer dans leur vie... 
*http://www.seriousgamesecretcam2.fr/mise en situation d'accueil d'un collègue en situation de 
handicap dans une équipe de travail 
*http://www.mondealautre.fr  L’association Grandir d’un Monde à l’Autre souhaite contribuer à changer le 
regard porté sur les personnes différentes et particulièrement celles en situation de handicap. Son objectif est de 
montrer la valeur ajoutée humaine qu’apportent les diversités dans la société d’aujourd’hui et ainsi contribuer 
à lutter contre toute forme de discrimination. 
* Mon petit frère de la lune 
*http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/journee-mondiale-de-la-trisomie-21-marguerite-9-ans-parle-de-
sa-grande-soeur-handicapee-
7759745049?fb_action_ids=10151574874851410&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&
action_object_map=%5B276388769162359%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_
map=%5B%5D 
 

 
 
 
 

http://mosaiques-xfragile.pagesperso-orange.fr/publications_de_l_association.html
http://mosaiques-xfragile.pagesperso-orange.fr/publications_de_l_association.html
http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/art/notion_de_handicap,_p.3_a_8.html
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/st_priest/spip/IMG/pdf/Historique.pdf
http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/journee-mondiale-de-la-trisomie-21-marguerite-9-ans-parle-de-sa-grande-soeur-handicapee-7759745049?fb_action_ids=10151574874851410&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B276388769162359%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/journee-mondiale-de-la-trisomie-21-marguerite-9-ans-parle-de-sa-grande-soeur-handicapee-7759745049?fb_action_ids=10151574874851410&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B276388769162359%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/journee-mondiale-de-la-trisomie-21-marguerite-9-ans-parle-de-sa-grande-soeur-handicapee-7759745049?fb_action_ids=10151574874851410&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B276388769162359%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/journee-mondiale-de-la-trisomie-21-marguerite-9-ans-parle-de-sa-grande-soeur-handicapee-7759745049?fb_action_ids=10151574874851410&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B276388769162359%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/journee-mondiale-de-la-trisomie-21-marguerite-9-ans-parle-de-sa-grande-soeur-handicapee-7759745049?fb_action_ids=10151574874851410&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B276388769162359%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D


Photos : 
 
Utiliser des photos de personnes en situation de handicap et projetez les : elles peuvent être support à 
questions, aux échanges.  
 
Un photographe a fait une série de photos d'un garçon de 12 atteint de dystrophie musculaire : projet "Petit 
Prince": 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/17/little-prince-matej-peljhan-photos_n_3102439.html#slide=2349664 
 

 
 
 

Jeux de société : emprunt possible sur adhésion à l’Esperluette 
 
Pour mieux connaitre et comprendre ce que vivent les personnes en situation de handicap et comment je 

peux adapter mon comportement et mon attitude. 

 
-Handi défi : seul ou en équipe, je dois remplir ma valise pour partir en voyage/ pour cela je dois 

répondre à des questions ou relever des défis qui me mettent en situation de handicap. 

 

-Keski jeunesse : cartes information, mise en situation ou actions, pour jouer en équipe, faire bouger 

ses représentations et réfléchir à nos attitudes envers les personnes en situation de handicap. 

 

-Jouer à des jeux en équipes pour stimuler la coopération.  

 

 

 

Mallette de l’Esperluette (emprunt possible avec intervention de l’Esperluette sur place) 
 
Quatre poupées permettent d’entrer directement dans l’univers de la différence. On ne passe pas par 
quatre chemins : on est en face de visages et de corps abimés, de couleurs de peaux différentes, de 
garçons ou de filles, toutes ces différences qui posent questions ou qui dérangent : comme dans la réalité. 
Du coup, on aborde en direct toutes les questions, les émotions, les dégouts, les peurs, les hontes, mais 
aussi la manière de se comporter ensuite. Qu’est ce qu’on fait maintenant ? Comment on fait ? dans quel 
objectif ? 
L’association accompagne une réflexion par une vision revisitée du concept de handicap : il fait partie de 
la norme. Pourquoi et comment en parler selon le public : des tout petits aux adultes. 
 
Des livres et autres outils peuvent être joints comme supports complémentaires, pour aller plus loin. 
 

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/17/little-prince-matej-peljhan-photos_n_3102439.html#slide=2349664

