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Objectif	général	:	
Cycle	2	et	3	:	La	sensibilité	-	soi	et	les	autres		
Respecter	autrui	et	accepter	les	différences	

	
Objectif	 spécifique	:	 connaître	 des	 aménagements	 propres	 à	 compenser	 les	
handicaps	et	proposer	des	accompagnements	humains.		

Objectifs	transversaux	:		
-	Lire	des	documents,	des	images	:	observer,	analyser,	faire	des	inférences	
-	Langage	oral,	langage	écrit	:	expliciter	ses	analyses,	justifier	des	choix.	Exprimer	
des	émotions	liées	à	des	situations	envisagées	ou	des	situations	vécues.		
	
1)	Annonce	du	plan	:	collectif/oral	–	5	min	(affichage	du	programme	à	l’appui)	
Thème	:	«	Aujourd’hui	vous	allez	découvrir	des	objets	ou	des	dispositifs	qui	permettent	de	
compenser	un	handicap,	c’est	à	dire	aider	une	personne	qui	a	un	handicap,	mieux,	tenter	de		
rétablir	l’égalité.	»	
	

@EMCpartageons	:	 Et	 toi,	 que	peux-tu	 faire	 pour	 aider	 les	 personnes	 en	 situation	de	
handicap	?	Et	ta	ville	?	#HandiPartage	

Annonce	du	plan	:	
-	En	individuel	:	«	Vous	allez	découvrir	des	objets	et	photos	que	vous	aurez	à	trier…	
-	En	collectif	:	…	Chacun	pourra	ensuite	expliquer	son	tri.	Nous	nous	déciderons	pour	un	tri	
commun.	Nous	poursuivrons	par	un	débat…	
-	 Publication	:	…	 À	 la	 fin	 de	 la	 séance,	 vous	 allez	 écrire	 sur	 ce	 que	 nous	 pouvons	 faire,	
chacun	 d’entre	 nous	 pour	 aider,	 compenser	 le	 handicap.	 Vous	 pourrez	 aussi	 faire	 des	
propositions	pour	votre	ville.	»	
	
2)	Phase	individuelle	:	individuel/écrit	–	20	min	
Consigne	:	 «	Pouvez-vous	 trier	 ces	 images	 et	 donner	 un	 intitulé	 à	 chacun	 des	 groupes	
constitués	?	»	(Cf.	article	«	L’entrée	par	la	catégorisation	»	de	la	boîte	à	outils	sur	le	site).	

• Élèves	:	catégorisation,	seul	ou	à	deux	
-	Observent	deux	minutes	avant	de	se	lancer	dans	la	recherche	de	critères	de	tri	;	
-	Analysent	les	images	et	les	trient	;	
-	Écrivent	sur	une	étiquette	vierge	un	nom	de	catégorie.		
	

• Enseignant	:	accompagnement	et	préparation	de	la	mise	en	commun	
-	Projette	 les	photos	de	 la	planche,	et	mets	à	disposition	 (dans	 le	mesure	du	possible)	
des	objets	«	réels	»	:	manipulation	de	boîtes	de	médicaments	(braille),	de	la	loupe…		
-	 Interroge	 des	 élèves	 bloqués	 sur	 des	 images	 en	 pointant	 et	 faisant	 formuler	 les	
éléments	inducteurs	;	
-	Repère	des	propositions	de	tri	en	vue	de	la	mise	en	commun.	
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3)	Phase	collective	:	collectif/oral	–	15	min	
Mise	en	commun	et	débat		
Consigne	:	 «	 Combien	 de	 catégories	 avez-vous	 constitué	?	 (=	 Dans	 combien	 de	 groupes	
avez-vous	rangé	vos	images)	»	
	
Descriptif	de	la	mise	en	commun	:	

- Propositions	de	nombres	de	catégories	;		
- Identification	rapide	des	images	explicites	;	
- Analyse	 collective	 des	 images	 qui	 ne	 sont	 pas	 explicites	 (schéma	 de	 ligne	 de	

métro	avec	ses	lumières.	Précisez	que	dans	certaines	lignes	on	entend	le	nom	des	
stations)	;	

- Renvoi	à	la	séance	précédente	et	aux	quatre	parcours	;		
- Proposition	d’un	tableau	à	quatre	colonnes,	quatre	domaines	de	handicap	et	faire	

compléter	ce	tableau	:	faire	émerger	la	valeur	«	égalité	»	(compensation).	
	
Descriptif	du	débat	philo	:	

- «	Y	 a-t-il	 d’autres	 manières	 d’aider	 les	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	?	»	 Si	
l’aide	 humaine	 ne	 ressort	 pas	 des	 échanges,	 relancer	:	 «	Et	 nous	?	»	 (on	 pourra	
s’appuyer	sur	photo	de	la	personne	aux	côtés	de	la	personne	aveugle	/	planches	
CP	et	CE)	ou	:	possible	de	montrer	un	écrit	du	métro	sur	 les	places	prioritaires	
(fin	du	diaporama)	:	«	Qu’en	pensez-vous	?	»	

- «	Qui,	 pourquoi,	 comment	?	»	:	 faire	 émerger	 la	 simplicité,	 la	 «	normalité	»,	 la	
«	fraternité	»	>	premières	réponses	:	déjà	ne	pas	se	moquer,	ne	pas	se	sauver,	être	
attentif,	 respecter	 les	 signalisations	 et	 laisser	 sa	 place,	 tenir	 une	 porte,	 aider	 à	
traverser		quand	vous	serez	plus	grand…	

- Étape	 cycle	 3	:	 introduction	 de	 l’article	 23	 de	 la	 Convention	 Internationale	 de	
Droits	des	Enfants	/	cadre	de	référence	(fin	du	diaporama)	:	«	Qu’est	ce	qu’une	vie	
pleine	et	décente	?	Est-ce	que	ce	que	nous	venons	de	voir	permet	de	vivre	une	vie	
pleine	 et	 décente	?	»	 >	 Mots-clés	:	 handicap,	 dignité,	 autonomie,	 isolement,	
inclusion,	vie	scolaire	(élèves	en	situation	de	handicap),	vie	sociale,	bonheur.	
Préciser	qu’en	France,	une	Loi	sur	les	droits	des	personnes	handicapées	a	
été	votée	en	2005	(lien	avec	la	séance	#Prélude_Loi).	

	
4)	Phase	de	publication	:	20	min	
Consigne	:	«	Et	vous,	que	pouvez-vous	faire	?	Et	votre	ville	?	»	(réponse	au	tweet).	

• Elèves	:	écriture	sur	le	cahier	de	brouillon	
Les	élèves	rédigent	une	phrase	et	peuvent	l’illustrer.	
Les	élèves	non	scripteurs	peuvent	dicter	leur	phrase	à	l’enseignant.	
	
	

	
	
	

• Enseignant	:	accompagnement	et	repérage	
-	Circule	dans	les	rangs,	apporte	son	aide	si	besoin	;	
-	 Repère	 des	 propositions	 d’engagement	 personnelles,	 et	 des	 propositions	
d’aménagements	concrètes	ou	utopiques	dans	l’école	ou	dans	la	ville	;	

	

	

Au	 cours	 de	 cette	 phase,	 les	 élèves	 sont	 amenés	 à	 s’engager	 en	 publiant	 pour	 faire	
passer	un	message	:	 il	est	donc	tout	à	 fait	possible	de	proposer	des	réponses	sous	 la	
forme	d’affiches	ou	de	slogans,	à	la	manière	d’une	campagne	de	sensibilisation.	
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-	 Identifie	 d’éventuels	 messages	 faisant	 référence	 à	 des	 valeurs	:	 égalité,	 solidarité,	
fraternité…	
-	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	:	entre	3	et	5	tweets	par	classe	(roulement	ou	vote)	
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	
	
@EMCpartageons	Phrase	(majuscule/ponctuation).	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	:	
Défis	sur	le	site	Vinz	et	Lou	:	

• Atelier	braille	
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/mon-premier-traducteur-braille	

• Atelier	LSF	
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/defi-3-un-nom-signe	
	
Apprendre	à	signer	quelques	mots	:	bonjour,	comment	ça	va,	merci…	(LSF)	


