Progression collective - Vivre ensemble - Fiche 3

L’accueil – Joue la différence

Axe de sensibilisation

Lors du deuxième tour (ou plus), le chef
ou la cheftaine informe certains enfants qu’ils
portent un handicap (surdité, immobilisation
d’un membre…).
Variante : La sculpture peut aussi peut être réalisée par deux enfants
Restitution :
◗◗En partant des constats réalisés après les différents tours, essayer de comprendre les différences entre les reproductions.
◗◗Laisser à chaque enfant la possibilité de s’exprimer en fonction de son rôle pendant le jeu
(handicap ou observateur du handicap).
◗◗En conclusion, l’important, c’est que chacun
ait pu participer à sa manière, sans exclusion
et sans jugement.

L’accueil
Durée
20 minutes
Objectifs
◗Aborder
◗
le sujet du handicap dans la peuplade
◗Sensibilisation
◗
aux handicaps
Matériel
◗1
◗ foulard par enfant
Déroulement
Les enfants forment un cercle les yeux bandés. Un volontaire qui n’a pas les yeux bandés
se place au milieu. Il prend une posture de son
choix se transformant ainsi en statue. Le chef
ou la cheftaine intervient alors et décrit progressivement cette posture. Suivant ses indications, les autres enfants tentent de la réaliser.
Une fois le tableau figé, le chef ou la cheftaine
enlève les bandeaux des enfants. On peut alors
contempler l’exactitude (ou la différence) des
reproductions par rapport à l’original (rester
dans l’observation et ne pas partir sur de l’interprétation, temps prévu pour la suite).
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◗Vidéo
◗
Ils racontent - le handicap et la cécité
Ils racontent - le handicap et le harcèlement
J’ai 6 ans, je suis handicapé et je vais à l’école
La dyslexie : le labyrinthe
◗Des
◗
images
◗◗Un des enfants de la peuplade qui serait porteur de handicap et qui pourrait le présenter
(à travailler en amont avec lui). Ça peut aussi
être un enfant qui s’est cassé la jambe et s’est
retrouvé la jambe dans le plâtre pendant 3 semaines (le handicap n’est pas que à vie).
◗◗Une personne de l’entourage de quelqu’un
de la peuplade

Idée
Campagne des Kilomètres soleil 2017-2018 :
« Différents, tous frères : Handicaps et vivre
ensemble »
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