ACTIVITE
Braille
OBJECTIF DE L’ACTIVITE: écrire avec l’alphabet Braille sur différents supports, réaliser des
activités adaptées à travers un handicap.
Règles:
3 petites activités pour une séance de 2h :
- Activité badge
- Activité parcours
- Activité fresque
Le groupe est de 20 – 25 scouts ou guides qui se répartissent en 4 groupes.
Toutes les 30-40 minutes, ils changent d’activités.

Déroulement pour 2h:

Notre activité se décompose en 3 petites activités pour une séance de 2h.
Le groupe est de 20 – 25 scouts ou guides qui se répartissent en 4 groupes.
Toutes les 30-40 minutes, ils changent d’activités.
Les quatre activités sont les suivantes :
-

Activité badge : chaque scout ou guide réalise son badge et l’écrit en alphabet braille (points couleurs)
et sa traduction. Il faut du papier épais puis on l’accroche avec une épingle à nourrice. Chaque badge
peut être personnalisé avec des couleurs différentes pour le papier et de la décoration (coloriage,
feutre).

-

Activité parcours : chaque scouts ou guides réalise un parcours les yeux bandés. Il se repère à tâtons
et découvre son chemin avec des panneaux indicatifs en braille ou signes usuels reconnaissables (c’est
à dire, une flèche en bois que l’on colle sur un papier ce qui signifie va tout droit) ou / et doit passer
des obstacles (passer par-dessus un tronc d’arbre ou dessous etc.). le parcours se fait en binôme (un
scout voyant peut guider l’autre les yeux bandés)

L’important n’est pas qu’ils apprennent le langage braille, mais qu’ils se mettent dans la peau d’un
aveugle et de réaliser un circuit.
-

Activité fresque : on dispose d’un grand drap sur lequel les scouts et guides inscriront une phrase en
braille et sa traduction. On accroche des bouchons de bouteille sur le drap pour former les points ou
lettre de l’alphabet. Possibilité de décorer le drap.

Matériel nécessaire :
-

Papier canson épais de différents coloris
Ciseaux
1 drap blanc
Matériel de dessin (feutres, crayons de couleurs, taille crayon, gomme)
Bouchons de bouteille
Corde
Epingles à nourrice
Colle
Un alphabet braille par jeune (ci-joint)

