
Exposition



 Exposition 

 Introduction
Il est possible de monter une exposition avec les élèves, pour servir de base d’animation à un 
travail d’éducation à la citoyenneté auprès de publics d’enfants et d’adolescents, ou pour appro-
fondir les animations de sensibilisation au handicap réalisées autour de la collection documen-
taire Au-dessus des nuages. 

Pour cela, des panneaux vous sont proposés en prêt gratuit, à l’achat ou en téléchargement sur 
le site ci-dessous à la rubrique « sensibilisation à la différence » : 

http://www.unesourisverte.org

Vous trouverez également quelques pistes de travaux à réaliser afin de laisser aux élèves la liber-
té de s’exprimer à leur tour. 

Nous attirons votre attention sur le fait que certains élèves peuvent être confrontés au handicap dans 
leur quotidien sans l’avoir révélé : il est nécessaire de rester vigilant et à l’écoute.

 Contenu du kit « Exposition »
1 fiche de présentation générale sur l’exposition et de propositions de réalisations, selon 
les thèmes abordés dans le fichier pédagogique ;
8 panneaux en format A3 déjà réalisés ;
8 panneaux en format A3 à compléter avec les élèves.

 Présentation générale de l’exposition
Pour un affichage au gré de l’ampleur que vous voulez donner à l’exposition (classe, couloir, hall 
de l’établissement, préau),  il vous est proposé 16 panneaux  que vous pouvez apposer en face à 
face, côte à côte… 

8 panneaux finalisés
Ils abordent, chacun, les thèmes du fichier pédagogique : 
Panneau « Titre » avec la mention des partenaires du projet Au-dessus des nuages ; Handicap et 
Santé ; Famille ; Vivre Ensemble ; Autonomie ; Loisirs et Sport ; Scolarisation ; Communication.

8 panneaux à compléter 
Afin d’harmoniser l’exposition, ils reprennent les visuels des panneaux finalisés. Certains laissent 
une grande place à l’imagination des élèves, d’autres proposent des dessins ou des textes à 
compléter.

On peut s’appuyer sur des ateliers, des jeux, des recherches documentaires,  prolongés par des 
temps de discussion indispensables pour permettre à chacun d’organiser sa réflexion, confronter 
ses propres représentations à une réalité plus tangible et avancer plus loin dans la réflexion per-
sonnelle. Les informations contenues dans le livret et les fiches pédagogiques sont un bon outil 
pour animer le débat.
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 Quelques pistes
Les activités peuvent se faire au choix :

• en amont d’un travail autour des films, avant toute forme de sensibilisation ;
• après visionnage de tout ou partie d’un film et sensibilisation amorcée ;
• en amont et en aval d’un travail autour des films.

 Ateliers d’ expression (orale, écrite, arts plastiques)
Objectif : s’exprimer librement sur la représentation que l’on a du handicap (idées préconçues, 
clichés basiques, situations types) ; favoriser la réflexion personnelle, se questionner sur le regard 
que l’on peut avoir

Jeux d’écriture, de dessins 
• Avant toute sensibilisation, demander aux élèves de définir ce qu’est le handicap, par écrit 

ou en dessinant, selon les capacités et désirs de chacun (et moi, j’en pense quoi ?).
• Marquer au tableau les mots/ thèmes récurrents ou marquants.
• S’appuyer sur ces mots/ thèmes pour animer une discussion, ou bien, visionner tout ou 

partie d’un des films de la série documentaire et demander aux élèves d’expliquer ce 
qu’ils en ont compris, de comparer avec les productions spontanées (et moi, j’en pense 
quoi quand je sais ?).

Jeux d'associations 
• Associer à un mot tout ce qui vient à l’esprit, le plus vite possible, sans réfléchir. Pour facili-

ter le démarrage, partir de mots banals. Ensuite, aborder le handicap précis (et moi, j’en 
pense quoi ?).
Par exemple : « Si je vous dis loisirs, vous me dites…/ voiture, vous me dites…/ famille, vous 
me dites…etc… Si je vous dis handicap visuel, vous me dites…et encore… ». 

Jeux des portraits 
• Faire le portrait type d’une personne en situation de handicap mental. 

Par exemple : 
- Physiquement : gros ? mou ? empoté ? les yeux bizarres ? la langue qui sort ? avec de la 

bave ? les mains tordues ?
- Du point de vue de sa personnalité : agréable ? envahissant ? timide ? lunatique ? 
- De son comportement : agressif ? affectueux ? inattendu ?
- De ses capacités, de ses activités…  (et moi, j’en pense quoi ?)
On peut débuter ce jeu en donnant l’exemple du cliché du français moyen, mangeur de 
grenouilles, avec sa baguette, son béret, les grèves... de l’américain moyen avec son che-
wing-gum, sa grosse voiture, son obésité...

Jeux de mises en situations projectives 
• Proposer une scène, demander de décrire la situation, les autres personnages, les senti-

ments que l’élève ressent, les motifs de ce qui pourraient déranger, les difficultés rencon-
trées, les  dénouements possibles… (et moi je fais quoi si ?) 
Par exemple :
- les élèves sont dans  une boulangerie et, dans la file d’attente, il y a une personne en si-

tuation de handicap à qui vient le tour de passer sa commande... 
- Ou bien, lors d’une activité de loisir (à la piscine, à la plage, au cinéma) pratiquée avec 

un  groupe d’amis, lors d’une fête (de village, de quartier, de famille...), arrivée d’un(e) 
enfant/un(e) jeune en situation de handicap qui, par la parole, le regard, l’attitude... 
montre qu’il (elle) souhaiterait participer, voire qui s’impose sans demander. 

• Variantes : Se poser les mêmes questions du point de vue de la personne en situation de 
handicap.
• Si le groupe classe est en capacité de le faire, aller jusqu’au jeu de mise en scène.
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Des jeux de mises situations réelles autour du déplacement, de la communication, de l’auto-
nomie, de la relation 

• Objectif : appréhender concrètement différentes situations de handicap, apporter des 
éléments de compréhension tangibles.
Par exemple (et moi je ferai comment ?) : 
- Parcours parsemé d'embûches avec les yeux bandés, sur consignes des camarades ; 
- Message ou émotion émis autrement qu’avec les mots ; 
- Message à décoder en lisant sur les lèvres, casque sur les oreilles ; 
- Parcours avec les membres inférieurs dans la même jambe de pantalon : boire, manger, 

peindre sans les mains...
Ou encore : parcours sportif chronométré puis comparé aux records des athlètes en situa-
tion de handicap (facilement accessibles sur internet).

Lors de toutes ces activités, ne pas se formaliser, éviter de moraliser, laisser la parole s’ex-
primer. Rassurer peut être nécessaire : chacun d’entre nous a été dérangé, au moins une 
fois dans sa vie, face à une personne en situation de handicap. C’est humain ; l’objectif est 
de se rendre compte que l’on a tendance naturellement à arrêter son jugement sur un as-
pect, un cliché, sans aller au-delà, vers la personne.

Elargissements possibles
• Une rencontre « virtuelle » avec des élèves d’une CLIS, d’une UPI ou d’un établissement 

spécialisé, par internet, au travers des blogs existants, par exemple (envoi de photos avec 
les prénoms, exposé des actions de sensibilisation entreprises, envoi des affiches réali-
sées, élaborations communes...).
• Elle pourra aboutir à une vraie rencontre, un partage…

 Proposition de réalisation de panneaux 
Les différentes pistes s’appuient sur des modèles de panneaux d’exposition disponibles dans le 
kit expo. Il est tout à fait possible d’utiliser un panneau par enfant ou bien un panneau par classe.

 Handicap et santé
Pistes possibles : atelier d’expression orale / mises en situation / arts plastiques.

Bas d’affiche
« Il était une fois MOI, Princesse Louna, qui n’étais pas  tout à fait comme les autres... Je ne peux 
pas marcher, ni bouger mes bras et mes mains... Par contre, je suis très bavarde... Je vais vous 
raconter mon histoire. J’étais dans la voiture, attachée à mon siège avec mes parents quand 
nous avons eu un accident de voiture. J’avais 2 ans... Depuis, je me déplace en CAROSSE. » 

Proposition de réalisation  
• Discussion autour de Louna, du handicap physique résultant d’un accident / à la nais-

sance... de l’infirmité motrice cérébrale...
• Puis, demander aux élèves de dessiner Louna, sur autant d’affiches que nécessaire, en si-

tuation, en interaction avec d’autres enfants. Par exemple, on peut monter derrière elle et 
faire un tour en carrosse ; on peut jouer au « loup » avec des règles adaptées.
• Enfin, analyser les productions en commun.

Questions qui peuvent être soulevées 
• Qu’est-ce que la déficience motrice ? 
• Comment vivre avec ? 
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• Peut-on vivre sans bouger son corps ? 
• Quels aménagements sont nécessaires ? 
• peut-on être autonome ?

 Famille
Pistes possibles : ateliers d’expression / recherches sur internet (témoignages, blog...).

Affiche 
Qu’est-ce que je pourrais faire de bien avec... 
• Si ma mère était en fauteuil ? 
• Si mon frère était atteint de surdité ? 
• Si ma petite sœur avait une déficience intellectuelle ? 
• Si ma grande sœur était atteinte de cécité ?

Proposition 
• S’interroger sur ce que l’on peut faire/ne pas faire lorsqu’un des membres de la famille est en 

situation de handicap. Les élèves doivent écrire en dessous de chaque encart ce que je peux 
faire si… Ne pas faire si…
Par exemple, je peux aller au cinéma avec mon grand frère si le film est sous titré et, s’il est 
en VO, cela me demande des efforts. Si j’apprends la langue des signes, cela pourra devenir 
notre code secret.

Questions qui peuvent être soulevées 
• Comment une famille peut-elle vivre l’annonce d’un handicap ? 
• Comment les membres de la famille surmontent cette épreuve ? 
• Quelles aides peut-on apporter aux parents ? 
• Comment peut-on vivre en famille avec un enfant en situation de handicap ? 
• Quelles difficultés peuvent être rencontrées par les parents aux différentes étapes de la vie ? 
• Par les frères et sœurs ? 
• Peut-on être heureux ? 
• Peut-on fonder une famille quand on a un handicap ? 
• Peut-on garder ses amis ? 
• En rencontrer de nouveaux ? (...)

 Vivre Ensemble
Pistes possibles : atelier de mises en situation / débat / recherches sur internet, dans des revues / 
rencontre avec un Institut Médico Educatif (IME).

Affiches 
Deux affiches (constats et solutions) comportant chacune quatre encadrés destinés à recevoir 
les productions des élèves.

Proposition 
• Demander aux élèves de s’interroger sur ce qui fait peur, gêne, fait rire, rend triste. 
• Trouver des solutions et les écrire sur l’affiche (Qu’est-ce que l’on peut faire pour ne plus 

avoir peur ? ne plus en rire ? ne pas en être triste ? ne pas être gêné ?).
Par exemple : une démarche étrange peut faire rire ; des regards, des gestes peuvent faire 
peur ; voir le moignon d’une personne amputée peut gêner.

Solution possible : se documenter sur les syndromes d’un handicap, sur les capacités et les 
désirs d’une personne en situation de handicap, aller à la rencontre pour mieux connaître.

Questions qui peuvent être soulevées 
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• Comment pourrait-on se comporter avec une personne en situation de handicap ? 
• En vous mettant à la place de personnes en situation de handicap, pourriez-vous mieux les 

comprendre ? 
• Qu’est-ce qui pourrait faire changer les a priori des gens sur le handicap ? 

 Autonomie
Pistes possibles : jeux de rôles / expériences personnelles / débats

Affiches 
Dessin d’une personne en fauteuil face à escalier, grande bulle vide.

Proposition 
Demander aux élèves d’imaginer ce que dit cette personne.

Questions qui peuvent être soulevées 
• Pour une personne en situation de handicap, qu’est-ce que l’autonomie ? L’accessibilité ? La 

dépendance ? 
• Est-ce plus difficile que pour ceux qui ne sont pas en situation de handicap ? En quoi ? 
• Que faudrait-il changer ? 
• Est-ce uniquement une question d’adaptation des bâtiments ? 
• Comment une personne en situation de handicap physique peut-elle être autonome ? 
• En situation de handicap mental ? Sensoriel ? 
• Comment un enfant en situation de handicap envisage sa vie d’adulte ? 
• Peut-on vivre seul avec une déficience mentale ou motrice ? 
• Lorsque les parents ne peuvent plus s’occuper de leur enfant (adolescent), à qui le confie-t-

ils ?

 Scolarisation
Pistes possibles : atelier de mises en situation / jeux de rôles / débat / recherches pour exposés

Affiche
Encadrés pour coller des photos.
Texte : « est-ce que notre école est accessible à tous ? »

Proposition
• Demander aux élèves de faire un reportage photos de l’école ou du collège pour établir un 

diagnostic (éléments positifs / négatifs). Repérer les éléments qui permettent déjà la scolari-
sation d’élèves en situation de handicap, ceux qu’il faut aménager.
• Coller les photos sur l’affiche.
• Noter en dessous ce qui est déjà accessible / les adaptations nécessaires.

Par exemple : s’il n’y a que des escaliers, il faudrait un ascenseur ; s’il y a un ascenseur, les 
touches sont-elles en braille ? S’il y a une rampe, est-elle facile d’accès ? La largeur actuelle 
des portes permet-elle l’accès à un fauteuil ? Comment sont les  tableaux ? Car une personne 
déficiente visuelle est moins en situation de handicap lorsque l’on écrit en noir sur un ta-
bleau blanc... 

Questions qui peuvent être soulevées 
• Une école ou un collège peut-il refuser de scolariser un enfant en situation de handicap ? 
• Un enseignant peut-il refuser un enfant en situation de handicap dans sa classe ? 
• L’accepter malgré tout est-ce toujours une bonne chose ? Pourquoi ? 
• Comment l’enseignant peut-il préparer l’intégration d’un enfant en situation de handicap 

auprès de ses élèves ? 
• Est-ce que les enfants en situation de handicap apprennent ? 
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• Font-ils des progrès? 
• Est-ce qu’ils peuvent apprendre un métier ? 
• Est-ce que l’on peut vivre sans savoir lire et écrire ? 
• Est-ce que ça leur fait du bien d’être avec les autres en classe ?  Pourquoi ? 
• En quoi est-ce une chance pour ceux qui ne sont pas en situation de handicap ?

 Loisirs et Sport
Pistes possibles : recherches documentaires / jeux de rôles.

Affiche
En fond, le dessin d’un terrain de sport.
En bas, texte : « la pratique sportive est accessible à tous » avec records et performances...

Proposition
• Demander aux élèves de se documenter sur les différents sports exercés par les personnes 

en situation de handicap, à l’aide de magazines, d’internet et de reportages télévisuels.
• Rassembler des photos, des dessins, des textes qui  illustrent les exploits et les coller sur l’af-

fiche.

Questions qui peuvent être soulevées
• Quel sport pour quelle déficience ? 
• Peut-on aménager les règles ? 
• Que peut-on aménager d’autre ? 
• Ceux qui ne sont pas des athlètes de haut niveau ne peuvent-ils pas eux aussi pratiquer un 

sport et s’y épanouir ? 
• Qu’est-ce que cela leur apporte ? 
• Pour les loisirs, quelles améliorations pourraient être proposées aux structures publiques 

pour faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap ? 
• Peut-on  aller partout dans le monde lorsque l’on circule en fauteuil ? 
• Peut-on avoir des loisirs lorsque l’on est en situation de déficience intellectuelle ?

 Communication
Pistes  possibles : recherches documentaires / jeux de mises en situation / jeux de rôles

Affiche
Logos des déficiences au centre.

Proposition
• Demander aux élèves  de chercher sur internet ou dans des magazines associatifs par quels 

moyens il est possible de communiquer avec des personnes en situation de handicap.
• Rédiger (ou imprimer) les indications ou ses propres  réflexions et  les coller en face de cha-

que logo.
Par exemple, en face du logo de la malentendance, des yeux qui regardent bien en face la 
bouche du locuteur ; en face du logo de la malvoyance, un bras qui vient toucher la per-
sonne avant toute communication ; en face du logo de la déficience intellectuelle, une per-
sonne qui sourit...

Questions qui peuvent être soulevées
• Comment communiquer avec une personne malentendante si l’on ne signe pas ? 
• Signe-t-on de la même façon dans tous les pays ? 
• A votre avis, quels efforts doivent faire les personnes autistes, malentendantes... pour com-

muniquer avec leur entourage ? 
• Une personne qui ne parle pas communique-t-elle ? Comment ?
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444 Handicap et santé
Qu’est-ce que c’est le handicap ?

Environ 10 % de la population mondiale vit en situation de handicap. C’est la plus importante 

minorité au monde.                Source ONU 8 http://www.un.org/french

Mot d’enfant :
« Le handicap, c’est un 

empêchement de la vie ».

           Racha, CM1

Mot d’adulte : 
 « Ce que la plupart des gens 
perçoivent, c’est l’étrangeté des 
gestes, la lenteur des paroles, la 
démarche qui dérange. 
Ce qui ce cache derrière, ils le 
méconnaissent ».               

A. Jollien, écrivain, philosophe, 
extrait de « le métier d’homme »

4 Le handicap n’est pas uniquement le résultat d’une déficience ou d’une incapacité, 
il dépend aussi de tout l’environnement.

4 Des millions de personnes dans le monde, en raison de leur déficience ou de leur 
incapacité, rencontrent encore trop souvent des problèmes et des obstacles dans leur 
vie quotidienne qui les empêchent de participer pleinement à la vie de la communauté, 
au même titre que les autres citoyens.

4 Face à cette situation, la société doit se donner tous les moyens pour réduire les barrières 
environnementales qu’elle occasionne ; elle doit également apporter des compensations 
pour que chaque personne en situation de handicap ait un véritable projet de vie 
correspondant à ses besoins, désirs, attentes et choix, sur la base de l’égalité entre tous. 

 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.



444 Handicap et santé
4 Le handicap n’est pas uniquement le résultat d’une déficience ou d’une incapacité, 
il dépend aussi de tout l’environnement.

4 Des millions de personnes dans le monde, en raison de leur déficience ou de leur 
incapacité, rencontrent encore trop souvent des problèmes et des obstacles dans leur 
vie quotidienne qui les empêchent de participer pleinement à la vie de la communauté, 
au même titre que les autres citoyens.

4 Face à cette situation, la société doit se donner tous les moyens pour réduire les barrières 
environnementales qu’elle occasionne ; elle doit également apporter des compensations 
pour que chaque personne en situation de handicap ait un véritable projet de vie 
correspondant à ses besoins, désirs, attentes et choix, sur la base de l’égalité entre tous. 

 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

 « Il était une fois moi, princesse Louna, qui n’étais pas tout à fait comme les autres…  
Je ne peux pas marcher, ni bouger mes bras et mes mains… 
Par contre, je suis très bavarde … 
Je vais vous raconter mon histoire : j’étais dans  la voiture, attachée à mon siège, avec mes 
parents, quand nous avons eu un accident…
 j’avais deux ans…
Depuis je me déplace en carosse … »               



444 La famille
Vivre en famille la découverte du handicap

On estime à 650 millions le nombre de personnes en situation de handicap dans le monde. 

Avec leur famille, cela représente près de 2 milliards de personnes qui doivent faire face à un 

handicap, soit près du tiers de la population mondiale. 
Source ONU 8 http://www.un.org/french

4 L’arrivée du handicap dans une famille est toujours une épreuve :
douleur, désarroi, solitude, incompréhension, colère, culpabilité, révolte... 

4 Tous ces sentiments peuvent assaillir les parents, la famille et tout l’entourage. 

4 Il leur faut alors affronter la différence pour l’apprivoiser et l’accepter.

4 Certains auront plus de difficultés que d’autres. 

4 La douleur sera plus facile à dépasser si l’environnement est attentionné, respectueux, 
humain et sincère.

4 Parvenir à accepter un enfant comme il est et non comme il devrait être, c’est s’ouvrir pour 
recevoir toutes les richesses qu’il a à offrir.

4 Et c’est transmettre aux autres que la différence ne doit pas faire peur.

4 Entourer l’enfant, soutenir et accompagner la famille, offrir à chacun une place digne, c’est 
l’affaire de tous 

 « Quels que soient le moment de l’annonce, la nature et la gravité de l’anomalie, la manière 
de communiquer le diagnostic aux parents est déterminante pour l’avenir de l’enfant et de sa 
famille... Il est important de mettre l’accent sur les compétences de l’enfant et le rôle que ses 
parents peuvent jouer dans son évolution, en évitant tout jugement définitif sur un état ultérieur ». 

Extraits de la Circulaire n°2002/239 du 18 avril 2002 relative à l’accompagnement des parents et à l’accueil de 
l’enfant lors de l’annonce pré- et postnatale d’une maladie ou d’une malformation.

Mot d’adulte :
« On ne fait jamais le deuil d’une 

blessure de l’âme. On apprend juste à 

vivre avec elle… et même parfois, à s’en 

nourrir pour grandir ».           

Luc Boland, réalisateur, père de Lou

Mot d’enfant :
 « L’handicap, c’est quelque chose 
de difficile à vivre pour les parents 
et les frères et sœurs ».               

Johan, CM1



444 La famille
Si ma mère était en fauteuil… 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________

Qu’est-ce que je pourrais faire de bien avec ? 

Si mon frère était atteint de surdité…

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

Si ma petite sœur avait une déficience 
intellectuelle …

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

 Si ma grande sœur était atteinte 

de cécité…

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________



444 L’autonomie
Vivre, choisir, décider

En France, 40 % de la population en situation de handicap rencontre des difficultés dans la vie de tous les jours, qu’elles soient physiques, sensorielles, intellectuelles ou mentales.
Source INSEE / enquête HID 8 http://www.insee.fr

Mot d’enfant :
« Quand on prend une place de parking 
réservée au handicap, ça empêche la 
personne en fauteuil de se garer, elle 
peut pas aller faire ses courses, elle doit 
attendre ».           

Thiffany, 6ème

Mot d’adulte : 
 « J’aime mon appartement, 

il est grand, il y a beaucoup de 

lumière, je m’y sens bien, j’aime 

qu’il soit beau. J’aime faire mes 

petites courses tout seul... quand il 

me manque quelque chose, maman 

apporte tout ce qui est lourd… ».               

Axel, colocataire dans la maison 

des « copains du 8ème jour »

4 Etre autonome, c’est pouvoir choisir, décider et agir librement, tout en tenant compte 
des règles fixées par l’environnement, et cela s’apprend : un enfant n’est pas autonome à la 
naissance, il le deviendra en grandissant.

4 Etre autonome, c’est pouvoir disposer de tout sans nécessairement avoir à demander de 
l’aide. 

4 Pour les personnes en situation de handicap, cela demande plus d’efforts et c’est même 
parfois impossible : elles sont alors dépendantes des autres.

4 Pour réduire cette dépendance, on peut rendre les choses plus accessibles par 
l’aménagement, l’adaptation, la compensation, l’accompagnement, l’éducation et le respect.

4 L’accessibilité, c’est rendre possible « l’accès de tout à tous ».

4 La compensation, c’est le droit de bénéficier de tout ce qui redonne l’égalité des droits et 
des chances.

 « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant 
à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de 
la communauté ». 

Article 26 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union.



444 L’autonomie



444 La scolarisation
Aller à l’école comme tout le monde

Dans les pays en développement, 90 % des enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés.                            Source Unesco 8 http://portal.unesco.org

Mot d’enfant :
« Mon oncle, quand il était petit, 

il a pas pu aller à l’école à cause de 

son fauteuil : il passait pas dans les 

portes et il y avait trop d’escaliers ; 

il a appris à lire à sa maison, tout 

seul, sans copain ».
Arthur, CE2

En France, 38 % des enfants en situation de handicap qui sont accueillis dans les établissements 

des Affaires Sociales ne sont pas du tout scolarisés.                    Source Inserm 8 http://www.inserm.fr

Mot d’adulte :
« Aller à l’école, précisément, c’est 

avoir un avenir devant soi... ».

Pierre Baligand

4 Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé 
est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, selon l’article 19 de la loi du 11 février 
2005. Pour autant, être reconnu comme une personne avec les mêmes droits que tous ne 
signifie pas avoir obligatoirement les mêmes besoins éducatifs. 

4 Il est donc nécessaire de proposer à chaque élève en situation de handicap un parcours 
de scolarisation personnalisé qui tienne compte de ses besoins particuliers, en classe 
ordinaire avec adaptations, dans des dispositifs tels les CLIS, UPI ou dans des établissements 
spécialisés.

4 L’école permet à chacun d’accéder aux apprentissages fondamentaux, au milieu des 
autres ; pour certains enfants ou adolescents en situation de handicap, ces apprentissages-là 
seront trop difficiles. Cela ne les empêchera pas d’accéder, pour la plupart, à d’autres formes 
d’apprentissage, d’autres formes de savoirs.

 « Tous les Hommes ont droit à l’éducation ». 
Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 



444 La scolarisation
Est-ce que notre école est accessible à tous ?



444 La communication
Entrer en relation, une simple question de mots ?

17 % de la population mondiale est affectée par la surdité à degrés divers. 
Source site surdité8 http://www.surdite.net

Mot d’adulte : 
 « Pourquoi ne pas accepter les imperfections 
des autres ? Tout le monde en a. (...)
Les autres entendent, pas moi. Mais j’ai mes 
yeux, ils observent bien mieux que les vôtres ».               

Emmanuelle Laborit, comédienne et écrivain,
extrait du « cri de la mouette ».

Mot d’enfant :
« J’essaie de comprendre ;  je comprends 

la plupart du temps. Lui me comprend, 

c’est sûr », 

« Il est rigolo, il saute, il est comme 

nous quoi. Comme nous sauf qu’il ne 

sait pas parler, il essaie de faire comme 

nous, de nous ressembler ».

       Le frère et la sœur de Guillaume

4 La communication est essentielle pour le développement de chacun, y compris des 
personnes en situation de handicap. Elle permet de partager un sentiment, une idée et de 
prendre sa place dans la société.

4 Les mots sont un des principaux moyens d’échanger avec l’autre. Mais il existe de 
nombreuses autres solutions qui permettent à ceux qui sont privés de la parole d’entrer en 
relation avec le monde : le langage gestuel, les symboles, les pictogrammes, un regard, une 
expression...

4 Soyons plus attentifs pour favoriser cette relation. Car c’est dans l’observation de l’autre 
que l’on arrive à communiquer.

« Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées 
puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion… À cette fin, les États 
Parties acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches 
officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous 
les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix »

Article 21-Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information – 
Convention relative aux droits des personnes handicapées, ONU, New York, 13 décembre 2006



444 La communication



444 Les loisirs
Accéder au tourisme, à la culture, aux loisirs

En France, 52 % des personnes en situation de handicap ne vont pas au cinéma, 66 % ne vont 

pas dans les parcs d’attraction et 66 % ne pratiquent pas de sport.  
Source IPSOS 8 http://www.ipsos.fr

Mot d’enfant :
« Y en a un dans mon club 

d’escrime, il fait tout comme nous ».

Illana, 6ème

Records ! 

Alicia Mandin, atteinte d’une 

déficience intellectuelle, Assia El 

Hannouni, mal-voyante, Igor 

Plotnikov, né sans bras, Oscar 

Pistorius, amputé sous les genoux 

à l’âge de 11 mois... 

Toutes ces personnes en situation 

de handicap sont des athlètes de 

haut niveau, championnes  du 

monde dans leur catégorie.

4 Les loisirs sont usuellement consacrés à des activités ludiques ou culturelles : cinéma, 
théâtre, bricolage, jardinage, tourisme, divertissements, sports... 

4 Certaines personnes en situation de handicap sont des sportifs de très haut niveau mais 
la plus grande majorité aime avant tout s’amuser, se distraire et pratique de nombreuses 
activités sportives de loisir, en milieu ordinaire ou adapté. En fonction des déficiences et du 
sport, des aménagements sont parfois nécessaires : terrain plus petit, nombre de joueurs 
restreint, règles adaptées...

4 Les possibilités de distraction autre que le sport sont multiples. Les personnes en situation 
de handicap peuvent se faire plaisir, partager des émotions et s’épanouir aussi bien dans 
la musique, les arts plastiques, la danse...  que lors de spectacles ou tout simplement en 
vacances.

4 Les sites et les équipements touristiques affichant le label national « Tourisme et 
Handicap » leur garantissent une information fiable, descriptive et objective sur l’accessibilité, 
en tenant compte de tous les types de handicap. 

 « L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et 
aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté ». 

Article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.



444 Les loisirs
La pratique sportive est accessible à tous

4 Linda Juchem, médaille d’or au 
saut en longueur, lors des Jeux 
Olympiques Spéciaux de Shangaï, 
2007

4 Marie-Amélie Le Fur, médaille 
d’argent sur 100 m lors des Jeux 
Paralympiques de Pékin, 2008

4 Club Montauban Handisport (D1), 
Champion de France de Foot-
fauteuil en 2008 

4 Loic PAYET, médaille d’or 
100 m, championnat de France 
d’athlétisme, Sport Adapté

4 Margot Brossard, gagnante du 
100 m crawl dimanche dernier, 

 à Pontivy
4 Kim Ferber a obtenu la ceinture 

verte en septembre 2008
4 Agathe a réussi à «monter en tête» 

dans son parcours d’escalade, 
samedi

4 Fahim a refait 3 fois le parcours 
d’acrobranche niveau bleu, cet 
après-midi



444 Vivre ensemble
Vivre tous ensemble avec nos différences

97% des Européens pensent que quelque chose devrait être fait pour assurer une meilleure 

intégration des personnes en situation de handicap dans la société. 
Source DRESS 8 http://www.sante.gouv.fr

Mot d’adulte : 
 « Toute aventure humaine, 
quelque singulière qu’elle paraisse, 
engage l’humanité entière ».               

J.P. Sartre

Mot d’enfant :
« Au début, c’est bizarre, mais 

après on s’habitue, on connaît 

mieux et on n’a plus peur ».

           Téo, CE2

4 La différence dérange, inquiète et nous détourne de l’autre.

4 Notre jugement est souvent négatif même s’il ne repose sur rien de très solide. 

4 Osons aborder l’inconnu. Apprenons à faire tomber nos préjugés : on a beaucoup à 
apprendre de l’autre.

4 La loi du 11 février 2005 est là pour donner aux personnes en situation de handicap les 
mêmes droits que chaque citoyen. 

4 C’est à la société toute entière de se donner les moyens pour améliorer leur situation 
et leur offrir une véritable vie sociale. Cela passe par une éducation, une formation 
professionnelle, un travail adapté ainsi qu’un accès au logement, à tous les lieux publics et à 
tous les transports.

4 C’est également à chacun d’entre nous d’agir au quotidien, par le regard et l’attitude...

 « La majorité des personnes handicapées continuent de vivre à l’écart du développement et 
d’être privées de leurs droits fondamentaux du fait d’une discrimination constante, de la ségré-
gation dont elles sont victimes de la part des membres de la société, de leur marginalisation éco-
nomique et de leur non-participation aux processus de prise de décisions sociales, politiques et 
économiques ». 

Extraits de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
Organisation des Nations Unies, New-York, 13 décembre 2006.



444 Vivre ensemble ➊

ça fait peur, parce que...

ça fait rire, parce que...

ça gêne, parce que...

ça rend triste, parce que...



444 Vivre ensemble ➋

ça fait peur, alors...

ça fait rire, alors...

ça gêne, alors...

ça rend triste, alors...


	addn-exposition-readfirst(2).pdf
	affiche-01.pdf
	affiche-02-handicapetsante-a.pdf
	affiche-03-handicapetsante-b.pdf
	affiche-04-famille-a.pdf
	affiche-05-famille-b.pdf
	affiche-06-autonomie-a.pdf
	affiche-07-autonomie-b.pdf
	affiche-08-scolarisation-a.pdf
	affiche-09-scolarisation-b.pdf
	affiche-10-communication-a.pdf
	affiche-11-communication-b.pdf
	affiche-12-loisirs-a.pdf
	affiche-13-loisirs-b.pdf
	affiche-14-vivreensemble-a.pdf
	affiche-15-vivreensemble-b.pdf
	affiche-16-vivreensemble-c.pdf



