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Objectif général : 

Cycles 2 et 3 : La sensibilité - soi et les autres 
Respecter autrui et accepter les différences 
 

Objectif spécifique : Comprendre la notion de handicap et les difficultés 

rencontrées par les personnes handicapées. 

Objectifs transversaux : Langage oral / Langage écrit  

- Reformuler ce qu’il fallait faire (situations vécues) 

- Exprimer son ressenti, les difficultés rencontrées.  Réinvestissement du lexique 

des émotions.  

 

1) Annonce du plan : collectif/oral – 5 min (affichage du programme à l’appui) 

Thème et objectif : « Aujourd’hui, vous allez comprendre ce qu’est une situation de 

handicap et vous allez pouvoir vous rendre compte des difficultés que rencontrent les 

personnes handicapées dans leur vie quotidienne. » 

 

@EMCpartageons : En ce moment en classe, place aux parcours handi : cap ? Nous 

attendons vos témoignages ! #HandiPartage 

 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Vous allez d’abord réfléchir à ce que vous savez sur le handicap … 

- En collectif : … vivre des situations de handicap de nature différente … 

- Publication : … et présenter les difficultés que vous aurez rencontrées au travers de cette 

expérience » 

 

2) Phase individuelle : individuel/écrit – 10 min 

 Élèves : Qu’est-ce que le handicap? Que savez-vous à ce sujet? 

 Écriture de mots ou expressions en groupe sur des post-it affichés ensuite au tableau 
ou dessins pour les plus petits. 
 

 Enseignant : accompagnement et préparation d’un affichage organisé, au tableau 

- Repère les représentations des élèves sur le sujet ; 

- Retranscrit, affiche et organise les idées afin d’en faire un affichage de référence pour 

une « confrontation » après la phase collective. 

 

3) Phase collective : collectif/oral – temps variable selon le parcours choisi 

 Vivre les parcours proposés et échanger sur les difficultés rencontrées 

Quatre parcours sont proposés, l’enseignant peut en choisir un permettant d’aborder 

des éléments concrets que les élèves connaissent bien : l’autonomie dans la vie 

quotidienne, l’école, une séance de sport ou la vie en collectivité.  

 

 

Séance N° 1 

Parcours handi : cap ? 

#HandiPartage 
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Chaque parcours permet d’effectuer une tâche en expérimentant un handicap différent : 

visuel, auditif, moteur ou trouble des fonctions cognitives / trouble envahissant du 

développement (TFC/TED).  

 Cf. les 4 fiches “parcours handi : cap ?” en accompagnement de la fiche de 

préparation. Certaines situations peuvent être modifiées à l’initiative de l’enseignant. 

Il est aussi possible de composer son menu ou de choisir une entrée par un seul type de 

handicap (en faisant effectuer les défis en lien avec le handicap choisi). 

 

Consigne : «Vous allez effectuer un parcours qui vous mettra en situations de handicap. 

Nous discuterons après de vos impressions et les confronterons à vos idées de départ » 

 

Annonce du choix du parcours parmi les 4 proposés : 

 Parcours 1 : « Autonomie » 

 Parcours 2 : « École » 

 Parcours 3 : « Sport » 

 Parcours 4 : « Société » 

Chaque situation peut-être expliquées dès à présent ou au fur et à mesure du parcours. 
 

 

 

 

 
 

 

4) Phase de publication : 20 min 

Laisser à ce stade un temps aux élèves pour revenir à leur représentation initiale. 

Consigne : «Vous allez raconter/montrer ce que vous avez vécus lors de ces parcours et 

vous allez expliquer aux autres classes  les difficultés que vous avez rencontrées » 

 

 Elèves : écriture sur le cahier de brouillon ou dictée à l’adulte  

Les élèves rédigent une phrase et peuvent s’ils le souhaitent illustrer ou y joindre une 

photographie. 

Les élèves non scripteurs peuvent dicter leur phrase ou l’enregistrer pour partager. 

Les témoignages sous la forme de vidéos sont également tout à fait possibles ! 
 

 Enseignant : accompagnement et repérage 

- Circule dans les rangs, apporte son aide si besoin 

- Repère des réponses variées  

- Demande à quelques élèves de communiquer leur phrase (en fonction de la diversité 

des réponses) en vue de la publication (trace écrite de la séance). 

Proposition : au minimum 4 tweets par parcours, soit 1/situation (roulement ou 

vote), mais il est bien sûr possible d’en faire plus. 

Conseil : vidéo-projection : tout le monde voit, même si c’est l’enseignant ou 

certains élèves qui tweetent. 

Attention : faire apparaître sur chaque tweet la balise de la séance : 

#HandiPartage 

 

 

 

Pendant les parcours, ne pas hésiter à prendre des photos (sans visage d’enfant ou 

avec les autorisations réglementaires) ou à récolter des réactions « à chaud »  des 

élèves afin de les utiliser dans la phase de publication. 
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@EMCpartageons Phrase (majuscule/ponctuation). Illustration / Prénom de l’élève. 

#HandiPartage 

Publier avec la fonction réponse à @EMCpartageons (mais possible de mettre 

@EMCpartageons en fin de message pour faire apparaître le tweet sur votre profil et non 

dans « tweets et réponses »). 

Ressource utile :  

Ressources pour scolariser les élèves handicapés :  

http://eduscol.education.fr/pid25585/ressources-pour-scolariser-les-eleves-

handicapes.html 

 

Prolongements : 

La séance suivante sera consacrée aux aménagements et aux aides. 
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