
JOURNEE DU HANDICAP A SAINTE THERESE 

Le vendredi 13 mars notre école a fait une journée réservée aux handicaps et aux handicapés.  En début de
matinée,  les  élèves  du  cycle  2 ont  réfléchi  au  thème du  handicap  dans  leur  classe.   Les  CP  ont  dessiné  des
handicapés et ils ont parlé de ce que cela pouvait leur faire. Les CE1 ont cité plusieurs handicaps.  Les CE2 ont mis
des mots un peu plus savants … Toutes les classes de CP au CE2 sont venues pour présenter leur pancarte et leurs
activités...,  Nous, les CM2 Azalée nous étions les reporters de la journée. Nous avons appris qu'il  y avait des
handicaps moteurs (qui se voient) et  d'autres qui ne se voient pas comme le handicap mental ou sensoriel. L'après-
midi  les élèves ont participé à  des petits ateliers pour se mettre dans la peau des personnes handicapées.On
pouvait essayer des béquilles, des minerves, un fauteuil roulant pour pouvoir faire des parcours afin de se mettre
dans la peau de ceux qui ont des handicaps moteurs. Il y avait aussi des activités pour se mettre dans la peau de
ceux qui ont un handicap qui ne se voit pas comme la dyslexie ou le daltonisme. Dans certains ateliers par exemple, il
fallait parler sans voix comme les muets, ou parler la langue des signes comme les sourds.. Le papa de Marie Bastie
est venu dans notre école pour nous expliquer par petits groupes ce que c'était d'avoir des troubles de l'attention.
Enfin nous avons chanté une chanson tous ensemble pour clôturer la journée c'était "Chanter à ta santé ".  Nous
avons  tous  reçu un  bracelet  où  il  était  inscrit:  "Tous  pareils,  tous  différents."  Cette  journée  nous  a  fait
comprendre ce que c'était le handicap, ce que cela  faisait, ce qu'il fallait faire quand on voyait une personne en
situation de handicap..."Tous différent tous humains tous égaux" (Eloïse)



Il ne faut pas se moquer des 
gens handicapés ni prendre 
leur place sur le parking car 
après pour eux ça devient 
encore plus compliqué que 
d'habitude. (Lucie)

Il  existe  beaucoup  de  
types  de handicap et ils  sont  
tous  difficiles  à  vivre.  
(Hilaire)

Heureusement des dispositifs 
existent pour accompagner les 
handicapés.
- des dispositifs médicaux 
( minerve, béquille, fauteuil 
roulant...)
- des dispositifs techniques 
(LSF, braille, …)
- des aménagements ( ascenseur, 
parking réservé, rampes...)
- des aides financières
- des jeux paralympiques

La paraplégie :
C'est un handicap 
physique qui paralyse 
les membres inférieurs 
(les jambes) obligeant 
la personne à vivre en 
fauteuil roulant. 



Il  y  a  plusieurs  sortes  
de  handicaps:  des  
handicaps  qui  se  voient  
et  d'autres  qui ne se  
voient  pas.  
Par  exemple  être  en  
fauteuil  ça  se  voit  .  
L'autisme, la dyslexie ou le  
daltonisme  ça  ne se  voit  
pas  forcément mais c'est 
contraignant  pour ceux qui 
le vivent au quotidien. 
(Antoine)

Le daltonisme :
C'est un handicap 
sensoriel qui touche la 
vue. La personne voit 
différemment les 
couleurs.

L''autisme :
C'est un handicap 
entrainant des troubles 
de la communication 
avec l'extérieur.

(Capucine)



Il ne faut pas trop regarder les 
handicapés mais plutôt  essayer 
de comprendre leur handicap 
pour mieux les aider. 
Car peu importe le 
handicap....on est tous humains! 
(Léana)

Une personne handicapée est 
une personne comme une 
autre ,c’est pourquoi il ne faut 
pas les dévisager et se moquer.  
Mais quoi qu’il arrive on est 
tous pareil même sans bras ou 
sans jambe. (Jade)

Face à une personne 
handicapée, on peut parfois 
ressentir de la tristesse, de 
la pitié ou encore de la 
peur.. (Emma)

Autiste, obèse, sourd, aveugle, 
nain, daltonien  muet, 
trisomique, dyslexique, 
diabétique,... tous pareils, tous 
différents mais tous uniques ! 
(Eléonore)



Article sur l  es activités de la journée pour comprendre le handicap:
L'après-midi, les maîtresses avaient préparé plusieurs ateliers répartis dans plusieurs lieux de l'école.
Dans la bibliothèque, il y avait un atelier d'initiation au braille,système d'écriture pour les aveugles inventé 
par Louis Braille. Les élèves pouvaient toucher les livres en braille et même écrire en braille. Il y avait 
également des  livres sur la différence.
Sous le porche d'entrée, il y avait des ateliers pour essayer de se mettre à la place d'une personne en 
fauteuil roulant.  Il s'agissait d' un parcours où il fallait éviter les obstacles et un autre où il fallait avancer 
sur la rampe d'accès au bâtiment qui est en pente.
 Dans la salle ecclésia, il y avait trois ateliers  :
- Un atelier sur la LSF(langage signe français) avec ses mains.Un élève devait signer un mot et son équipe 
devait le trouver.
- Un atelier sur le daltonisme. Les élèves devaient lire un document et comprendre comment voit un daltonien.
- Un atelier sur la dyslexie. Les élèves regardaient une vidéo explicative sur la dyslexie qui touche certains 
élèves pour lire et écrire les mots.
- Un atelier sur les troubles de l'attention. Dans cet atelier il y avait des élèves qui parlaient et jouaient 
pendant que d'autres devaient essayer de se concentrer pour travailler. Ce n'était pas simple avec le bruit !
Dans la salle de motricité il y avait trois ateliers :
Dans le premier les élèves devaient écrire avec l' autre main (celle avec laquelle ils n'écrivent pas d'habitude.)
Dans le second les élèves devaient écrire avec un gant de boxe.
Dans le troisième atelier,  il fallait découper le mieux possible des dessins avec son autre main (celle avec 
laquelle ils n'écrivent pas d'habitude.)
 Dans la cour il y avait 5 ateliers :
- Un atelier dans la peau d'un aveugle. Les yeux bandés, on marchait seul sur une bande podotactile (en relief) 
faite pour les aveugles. On devait également verser de l’eau dans un gobelet sans le faire déborder.
- Un atelier dans la peau d'un muet. Les élèves à tour de rôle devaient piocher un papier et faire deviner le 
mot écrit sans user de sa voix.
- Un atelier dans la peau d'une personne ayant des béquilles. Avec des béquilles, les élèves devaient réaliser 
un parcours sans toucher d’obstacle.
- Un atelier dans la peau d'une personne ayant une minerve. Avec une minerve autour du cou, les élèves 
traversaient une partie de la cour en attrapant des balles au sol.
- Un atelier dans la peau d'une personne en fauteuil roulant. Cela consistait à s’imaginer être dans un fauteuil 
roulant pour faire du sport. En fait les élèves étaient assis sur les estrades et devaient viser une cible avec 
des fléchettes ou un panier avec des balles..Cela pour montrer que même si on est dans un fauteuil roulant 
on peut faire du sport. (Moyna)


