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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018  

SENSIBILISATION AU HANDICAP / EMSS :  

VIVRE ENSEMBLE A L’ECOLE  

« Mieux se connaître quand on est jeune pour mieux s’accepter à l’âge adulte » 

 PARTENAIRES : Un partenariat Ville de Lyon (équipes médico-sociales scolaires) -Education 

Nationale – 8 Associations dans le champ du handicap : Comité Louis Braille ; Ecole des Chiens Guides 

d’Aveugles de Lyon et du Centre est ; Valentin Haüy ;  ADAPEI du Rhône (Association des amis et 

parents de personnes handicapées mentales) ;  APF (Association des Paralysés de France) ; La main 

tatouée, Une Souris verte; Ludiversité.  

 

 DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 
 Public concerné : une ou plusieurs classes de la GS au CM2 

 Objectifs : 

 Favoriser l’accueil et l’accompagnement des enfants porteurs de handicap au sein de 
l’école. 

 Sensibiliser les enfants et les adultes de l’école à la problématique du handicap 

 Contribuer à la préparation de citoyens ouverts et responsables 
 

 Descriptif :  

Il s’agit d’actions de sensibilisation au handicap et à la différence, animées par des personnes 
handicapées, des parents ou des professionnels, membres des 8 associations partenaires ci-
dessus. 
Elles se font sous forme de : témoignages, jeux, mises en situation, contes, dvd… suivis 
d’échanges avec les enfants.  
 
Les méthodes d’animation sont interactives et participatives dans le respect des diversités 
culturelles, des valeurs de l’école, et des directives de l’Education Nationale. 
Les actions ont lieu sur une demi-journée en classe entière ou en demi-classe. La présence d’un 

adulte non handicapé est indispensable dans chaque demi-groupe. Un local type gymnase est parfois 

demandé. 

 Propositions des associations :  
 

 Comité Louis Braille :   ateliers en lien avec la déficience visuelle (braille, locomotion, 

lecture d’affiche ou recherche d’objet, ballon sonore…) 

 Ecole des Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre est : parcours soit à 

l’extérieur soit dans la cour. Présentation du dressage des chiens guides 

 Valentin Haüy : atelier de locomotion-découverte du braille-jeux… 

 ADAPEI du Rhône : animations en élémentaire par des parents d’enfants handicapés 

psychiques ou mentaux : échange, représentation du handicap-présentation d’un dvd et débat)  

 APF (Association des Paralysés de France) : en élémentaire démonstration de fauteuil 

roulant - témoignages et échanges  

 La main tatouée : contes en langues de signes échanges 

 Une Souris Verte, Pôle de ressources Handicap : prêts de documents, livres, dvd, fiches 

pédagogiques… 

 Ludiversité : sensibilisation aux handicaps invisibles à travers l’outil jeu (motricité fine, 

malmarchance…) 
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Dans la fiche action, votre projet doit s’inscrire dans l’une des 3 entrées :  

 Action qui prolonge l’action d’éducation à la santé « estime de soi » en proposant une 

séance supplémentaire centrée sur le respect de l’autre, la différence. 

Cette séance est animée par une des 8 associations. 

 

 Action qui s’intègre dans un projet collectif scolaire-périscolaire : l’équipe enseignante et 

le DAL construisent un projet qui se déroule sur le temps scolaire et se prolonge sur le temps 

périscolaire du vendredi après-midi, centré sur la sensibilisation à la différence. 

Une ou plusieurs séances animées par des associations différentes peuvent être proposées, 

prioritairement sur le temps scolaire, elles sont anticipées et/ou prolongées par des actions 

menées par l’équipe enseignante et l’équipe d’animation. .    

 

 Action qui s’intègre dans un projet temps scolaire sur un thème ayant un rapport avec le 

handicap (communication, locomotion, accessibilité…) afin de permettre  une meilleure 

connaissance de différent handicap et des stratégies pour aménager la vie courante.  

Une ou plusieurs séances animées par des associations différentes peuvent être proposées, 

elles sont anticipées et/ou prolongées par des actions menées par l’équipe enseignante et les 

professionnels médico-sociaux de l’école.   

 

 MODALITES DE FINANCEMENT : forfaitaire, participation ville, participation autre 

collectivité, participation école … 

En cas de besoin de financement pour une action qui s’intègre dans un projet collectif (2ème entrée),  

se rapprocher  de l’EMSS et du coordonnateur PEDT 

 

 PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE 

 
- Compléter une fiche action standard par action  
- Inscrire la demande au tableau récapitulatif  

 

La demande d’une action « vivre ensemble à l’école/ sensibilisation au handicap » est portée par 

l’équipe enseignante avec la collaboration de l’équipe médicosociale, et éventuellement en lien avec le 

DAL. Les professionnels médico-sociaux scolaires ont pour objectif d’accompagner les enseignants 

pour aider à la réflexion et à l’analyse des besoins, concevoir et mettre en place une action de 

sensibilisation au handicap avec l’aide des associations ou de professionnels partenaires.  

Il convient de :  
- identifier précisément les besoins  en menant une  réflexion partenariale  (enseignants, 

équipe médico-sociale scolaire, éventuellement directeur d'accueil de loisir) pour déterminer les 
réponses possibles par chacun des acteurs.  

- Ensemble, construire le projet qui doit s’inscrire dans une des 3 entrées définies ci-
dessus cf. §2, en lien avec le projet d’école ou le projet de circonscription 

- Inscrire l’action dans le projet d’école ou dans le projet de circonscription    
- Transmettre une copie à l’équipe médico-sociale de l’école 

 

 


