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édito

L’éducation à l’environnement, 
défendue, valorisée et rendue concrète par les 
acteurs du réseau GRAINE Centre-Val de Loire, vise 
à faire comprendre la complexité du monde auquel 
nous appartenons, à éveiller l’esprit critique et à 
vivre ensemble. Elle s'adresse à tous, partout et tout 
au long de la vie, avec pour finalité d’aider à devenir 
des citoyens responsables et respectueux de la vie 
et des Hommes.
Pour tous ? Il était donc temps de mettre à l’honneur 
les liens à tisser et à renforcer entre deux mondes 
qui se croisent bien souvent, qui ont tant en commun 
dans leurs valeurs et leurs objectifs et qui pourtant 
se connaissent trop peu : le monde de l’éducation à 
l’environnement et celui du handicap.
Le choix du thème de cette Luciole était alors une 
évidence, et pourtant, pas si facile !
S'adresser à chacun, quels que soient ses particula-
rités, ses différences, ses besoins, belle idée mais 
concrètement… et bien parfois ça effraie. 

Alors le but de cette Luciole est de contribuer à voir 
ce qui se cache derrière ces craintes, très souvent 
infondées, donner des pistes concrètes pour 
travailler ensemble et surtout permettre à tous de 
découvrir, se rencontrer, échanger, se comprendre, 
peu importe nos différences. 
D’ailleurs, ne seraient-ce pas ces différences qui 
font notre richesse ?

Marine Gouaux 
Coprésidente du GRAINE Centre-Val de Loire

La Nature  
pour tous ! 
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Chaque personne est ordinaire (elle connaît les mêmes besoins et droits 
que tout le monde) mais singulière (nous n’avons pas tous les mêmes 
difficultés). Créer et vivre des animations avec des ateliers adaptés à 
leur public est la priorité des éducateurs. Le travail en partenariat entre 
acteurs est incontournable pour accueillir les publics à handicaps et ne 
fait que profiter au bon déroulé des activités, leurs « obstacles » n’étant 
pas les nôtres. Les échanges rapportés dans la Luciole valorisent et 
montrent combien le travail en réseau est nécessaire. Rester en lien est 
primordial pour construire et concevoir des projets. 
Sortir, participer à des projets de vie, retrouver le contact avec la 
nature, peut procurer diverses sensations et amène à de nombreuses 
interactions. L’exemple est donné avec la médiation animale grâce à 
laquelle le contact à la nature est facilité et où l’épanouissement de 
la personne est avéré. Découvrez comment l’éducation à l’environ‑
nement ouvre des horizons à des personnes en situation de handicap. 

De l’initiative aux retours d’expériences, de la connaissance 
du public à la démystification, retrouvez dans cette parution 
comment concilier éducation à l’environnement et handicap.

Amandine Demessence
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Ces normes 
qui nous différencient

Quelles peuvent bien être ces "normes" ? Sommes‑nous 
tous "normaux" ? Vis‑à‑vis de qui ou de quoi pouvons‑nous dire 

que nous le sommes ? La société actuelle classe les personnes 
dans des catégories : socio‑professionnelles, les riches/les pauvres, selon nos ethnies…

Une personne est dite « normale » parce que la société la définit comme telle. 
Sorte de jugement non dissimulé, nous mettons alors une étiquette à des personnes. 

Sortons de ces normes, prenons l’autre tel qu’il est, avec ses qualités, avec ses différences.

Vaste question !

L’humain est constitué d’un corps, animé par des fonctions 
motrices (musculaires, articulaires…) et est pourvu de capacités 
cérébrales et psychiques (sensitives, affectives et cognitives).
Personne ne dispose de toutes ces fonctions de façon harmonieuse 
et optimisée. Mais l’individu qui peut se mouvoir, qui parvient à 
intégrer, respecter les codes sociaux et répondre aux exigences 
de la société, est dit « normal » parce qu’il « parvient à » et 
« peut accéder à ». Les autres sont alors dits « handicapés ». 
Seulement le handicap recouvre plusieurs aspects très divers 
ordonnés selon la Classification Internationale des Handicaps 
(CIH). Ainsi le handicap peut être mental (intellectuel ou 
psychique), physique, moteur ou sensoriel (visuel, auditif, 
d’élocution). Parfois ces handicaps peuvent s’associer. 
Cependant une personne « normale » l’est parce que la société 
la définit comme telle. La norme médicale a glissé vers une 
norme sociale. Dans notre société centrée sur les valides, elle 
est la moyenne à atteindre. Les « hors‑normes » doivent donc 
s’adapter, utiliser des moyens pour compenser leur différence et 
s’intégrer dans la société. Le concept opposé, l’accessibilisation, 
consiste à abolir les barrières, à aménager la situation pour 
qu’elle ne crée pas de handicap. La loi du 11 février 2005 « pour 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » va dans ce sens en réclamant 
l’adaptation des infrastructures aux personnes et non l’inverse. 

Considérer la situation autant que la personne

Chaque personne et chaque situation sont différentes. Même si 
nous pouvons trouver des similitudes, il appartient alors à celui 
ou celle qui côtoie une personne en situation de « handicap » 
de s’adapter, d’individualiser son accompagnement éducatif 
en conjuguant au mieux les approches sensitives, affectives et 
cognitives. C’est bien à l’encadrant de trouver le bon dosage. Il 
n’existe pas de « recettes » toutes faites. Cela relève de la qualité 
de l’écoute, de la perception et de la restitution. émetteur et 
récepteur doivent être en phase. Dans ce domaine, tout support 
qui fait appel aux sens, quel qu’il soit, est envisageable (dessin, 
musique, parfums, animaux...).
Les structures d’éducation à l’environnement gagneront à s’ouvrir 
à ces personnes en situation de handicap qui ont également 
un besoin de compréhension de leur environnement et de 
découverte de la nature. En plus de ce droit à l’accessibilité, ces 
personnes ont, elles aussi, des devoirs d’éco‑citoyens et donc 
des besoins d’éducation relative à l’environnement. C’est en 
multipliant les adaptations de l’accueil des structures que l’édu‑
cation à l’environnement entrera dans les mœurs de chacun.

Par Louise Munhoven avec Pierre Girault et Caroline Clément
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Ressources
• Philip WOOD, en 1980, détermine pour l’Organisation Mondiale de la Santé une 

Classification Internationale des Handicaps (CIH). Elle a été remplacée en 2001 
par la CIF, Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la 
santé, et précise l’impact de l’environnement sur les handicaps (social, familial, 
architectural, économique, politique, culturel…)

• Concept de Jésus SANCHEZ, une société valido-centrique, in revue Problèmes politiques 
et sociaux, n°  892, sept 2003, ED. La documentation française, pages 46-48

Le terme « handicap » est d'origine anglaise : Hand in cap signifie littéralement « la main dans le chapeau ». C'est le nom d'un 
jeu du 17ème siècle dont le but était l'équité. Ce terme sera utilisé dans le sport hippique où les chevaux trop puissants seront 
lestés. L’expression « être handicapé » sera employée en parlant des participants désavantagés au départ d’une course, 
puis pour parler plus largement d'une personne désavantagée. Le sens médical apparaîtra vers 1950.

La main dans le chapeau Par Amandine Demessence
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Sortir pour 
s’épanouir

L’éducation à l’environnement, c’est sensibiliser, éduquer par et/ou pour l’environ‑
nement au contact de la nature (le plus possible). C’est recréer du lien entre l’humain 
et son environnement naturel, social et culturel, pour tous et tout au long de la vie à 
travers des pédagogies actives et participatives.

Sandrine Hutteau (SH), éducatrice à l’environnement, nous donne son point de vue 
quant au lien avec le public handicapé :
« On la dit "pour tous" donc l’éducation à l’environnement s’adresse à tous les publics, 
tous les individus, porteurs de handicap ou non, et à toutes formes de handicap (moteur, 
sensoriel, psychique, mental ou social) et bien sûr à tous les âges. »

La Luciole (LL) : Quels sont alors les bénéfices de l’éducation à l’environnement ?
SH : D’abord et surtout sortir de son cadre de vie habituel. Les personnes en 
situation de handicap vivent beaucoup à l’intérieur. L’éducation à l’environnement 
leur permet de sortir. Elle apporte un brin de folie au quotidien dans les murs, elle 
permet de participer à des activités proposées à tous sans que ce soit forcément un 
endroit adapté à leur handicap. Et surtout, bien préparées, les activités permettent 
du bien‑être et de jolies découvertes parfois toutes simples.

LL : Et pourquoi travailler avec des éducateurs à l’environnement ?
SH : Parce que ce sont des professionnels, ils sont formés et ont des compétences 
en environnement bien sûr, mais aussi en pédagogie. Ils savent adapter leurs anima‑
tions aux participants, à travers des approches et des méthodes variées, qui leur 
permettent d’intervenir et de faire participer toutes les personnes, aussi singulières 
soient‑elles.

Un atelier 
vannerie, 
un exemple 
constructif 
pour chacun
Un projet de partenariat entre l’IME 
(Institut Médico Educatif) « Les 
Tilleuls » de Chambray‑lès‑Tours 
(37) et L’Atelier Végétal a pu aboutir 
à la suite d’une réflexion globale 
avec l’équipe pluridisciplinaire de 
l’institution (éducateur, éducateur 
technique, psychologue, psychomo‑
tricien, enseignant, administration, 
intendance …). Il répond aux besoins 
des jeunes du groupe espaces verts. 
Ils sont mis en situation de travail pour 
découvrir et éventuellement intégrer 
le milieu professionnel. Eric Montier, 
éducateur technique spécialisé de l’IME,  
nous rappelle les objectifs de leur projet 
de vie, qui sont conformes à ceux d’un 
atelier vannerie (ou à d’autres animations) : 
« Les objectifs de notre projet chantier et 
socialisation sont : respecter les règles d’usage 
des lieux et les consignes données, participer 
et réaliser un travail en équipe. Favoriser 
des prises d’initiatives, coopérer dans un 
projet commun. Développer l’autonomie, 
s’entraider, partager les tâches. Échanger 
et partager des connaissances, encourager 
les échanges en dehors de l’institution. »

Un bon animateur commence par une 
bonne connaissance du public et des 
participants. Pour cela, il ne doit pas 
oublier de travailler en partenariat 
avec les éducateurs spécialisés, les  
accompagnants éducatifs et sociaux 
qui connaissent 
bien les personnes 
qu’ils ont en soin au 
quotidien. Le travail, 
la préparation en 
amont sont primor‑
diaux pour la réussite 
des activités et des 
sorties dans la nature.

Et surtout, emmenez 
dans votre sac beaucoup de 
spontanéité, de sincérité pour 
beaucoup de moments de 

simples bonheurs 
partagés.

« L'éducation doit viser  
au plein épanouissement  
de la personnalité humaine et au renforcement du respect  
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] »

Article 26 Déclaration universelle des droits de l'homme

Par Sandrine Hutteau avec Joëlle Bourrat et Marion Mousset

Ressource

Avantages pour les personnes handicapées  
à pratiquer les activités de plein air

Escapade Liberté Mobilité, 2011, 8 pages 
 http://goo.gl/Jt9fTB

L’accès aux espaces de nature  
et au plein air sont des éléments 

de qualité de vie sous-estimés  
tant ils paraissent simples à exercer.  

Les milieux naturels sont des espaces  
de loisirs, de détente et de convivialité.
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Une concertation préalable

Un travail en amont entre éducateurs à l’environnement, 
éducateurs spécialisés et enseignants est primordial pour 
proposer un contenu et des objectifs adaptés.
Il est conseillé de s’appuyer sur une fiche de suivi discutée 
conjointement et permettant de questionner différents 
éléments : le public accueilli, ses spécificités ainsi que ses 
attentes, les types de handicaps, la constitution du groupe et 
le nombre d'accompagnateurs, les objectifs de l'animation, le 
rôle des différents acteurs lors de l'animation, le déroulement 
des ateliers. Questionner sur les capacités et difficultés des 
personnes en termes de motricité, de communication, de 
fatigabilité est incontournable. Connaître ces éléments permet 
d'ajuster nos déplacements, la durée, l’accessibilité du lieu et 
des outils. Il est important de bien définir le rôle de chacun 
pour trouver sa place plus facilement. 
Un petit groupe permet également de solliciter tout le monde, 
de respecter les temporalités de chacun, et d'accompagner les 
personnes au mieux.

Une animation commune 

Intervenir auprès de personnes en situation de handicap peut 
amener de nouveaux imprévus auxquels il faut s’adapter 
(douleur, fatigue, troubles d’humeurs et comportementaux...). 
Pas de solution miracle ! L'éducateur à l'environnement fait 
vivre son animation en s'adaptant du mieux possible aux 
facteurs non prévisibles comme la météo. Il reste 
à l'écoute des participants et des conseils de 
l'éducateur spécialisé ou de l'enseignant. 
En effet, l'accompagnateur connaît bien 
les personnes de son groupe et permet 
d’interpréter leurs modes de communication spécifiques (une 
difficulté, une expression, un regard qui peut exprimer du 
plaisir ou une peur, un dégoût). Sa présence est un réel atout 
pour aider à gérer ces imprévus, et pour s’adapter à la situation. 

 
Une évaluation partagée 

Il est fondamental d'échanger avec les différents acteurs sur 
l’animation vécue. Ce bilan permet de se remettre en question 
par le biais de regards croisés et d’adapter les animations futures.

Un projet d'éducation  
à l'environnement adapté

L’animation pour un public handicapé  
est‑elle si différente que pour d’autres publics ?  

Coopérer, s’adapter, prendre en compte les spécificités 
sont tout autant nécessaires.

Par Claire Rigalleau avec Pauline Sigogneau et Charlotte Gruer
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« Pas de 
solution 

miracle ! »
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Nos craintes et idées reçues,
et si on en parlait ?

Rien ne vaut le dialogue pour dépasser ses appréhensions. 
Animateurs, éducateurs spécialisés et autres partagent avec nous quelques pensées.

Lorsque l’on ne connaît pas la question du handicap, c’est 
parfois la peur qui l’emporte. Des animateurs nous confient 
leurs ressentis :

« Ce dont j’ai peur, c’est de les provoquer sans même avoir pu 
identifier le déclencheur. »

« Pour moi, c’est vraiment de ne pas savoir réagir devant des 
réactions spontanées dans des situations de crise. »

« Ce qui peut mettre des doutes, c’est que malgré la préparation 
avec les équipes d’éducs, nous ne sommes pas habitués à avoir 
des réactions aussi diversifiées. »

u  Florian Messin (FM), éducateur à l’environnement, 
rencontre Léa Rocetti (LR), aide médico psycholo‑
gique dans une Maison d’Accueil Spécialisée :

FM : Accueillir des projets environnementaux dans votre 
structure ou sortir de l’institution est‑elle une chose aisée ? 
LR : Lorsque nous prévoyons une sortie en extérieur, nous 
devons nous assurer que le terrain est adapté aux personnes 
à mobilité réduite. La majorité de nos résidents adore sortir 
du cadre institutionnel. Mais ils peuvent être en difficulté 
pour appréhender un environnement étranger à leur lieu de 
vie. Les objectifs lors des sorties doivent rester simples et très 
généraux. Si notre public prend plaisir et se rend disponible à 
votre animation, c’est déjà très bien.

FM : Les propositions de projets autour de l’environnement 
que nos structures vous proposent sont‑elles nombreuses ?
LR : Nous avons un contact avec un éducateur Technique 
Spécialisé pour animer un atelier jardin régulier. Pour les 
sorties ponctuelles, c’est vrai que si on ne fait pas la démarche 
de recherche, les propositions ne nous arrivent pas en grand 
nombre. La plupart du temps, nous contactons des prestataires 
pas forcément spécifiques, leur demandant d’adapter un peu.

FM : D’après‑vous, pourquoi les propositions sont‑elles peu 
nombreuses ?
LR : Je pense que c’est lié à une méconnaissance de nos actions 
et fonctionnements respectifs. Chacune de nos structures agit 
en fonction de projets éducatifs présentant nos orientations 
pédagogiques. Il serait intéressant que l’on puisse les échanger 
en amont de la préparation du projet.

FM : Dans ses pratiques, que devrait impérativement adapter 
un éducateur à l’environnement pour s’ajuster au mieux à vos 

publics ?
LR : Sa communication ! Et essayer de ne pas 

aborder des sujets trop compliqués. Permettre à 
la personne d’être actrice également, de participer 
au maximum quel que soit son handicap.

FM : Est‑ce que des approches sont à privilégier ?
LR : L’approche sensorielle est à privilégier. La dimension 
relationnelle est importante pour que le partenaire soit repéré 
et repérant.

FM : Comment pourriez‑vous rassurer et motiver les plus 
« frileux » d’entre nous ? 
LR : Mettons en place des projets animés en binôme : animateur 
nature / éducateur spécialisé. C’est toujours plus riche de 
travailler à plusieurs.

La Luciole du Centre-Val de Loire n°15 - Automne 2016
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 si on en parlait
Par Florian Messin avec Chloé Trémol, Faustin Moreau et Gaëlle Flenner

Ressource
Mieux connaître les handicaps,  
adapter son comportement
Extrait de « Guide pratique - Le handicap, 
tous concernés » - Ministère de l’éducation 
nationale - 2013 - Pages 27-33

http://goo.gl/Jk9TWj 

Chaque handicap est différent.  
Si la classification des handicaps en grandes  
familles peut, au premier abord, paraître réductrice, 
elle a cependant le mérite d’amorcer un premier pas 
vers la question du handicap.

u Gaëlle Bolla (GB) est animatrice nature. Elle 
travaille régulièrement avec des publics en 
situation de handicap :
« Il ne faut pas avoir peur, ni se mettre de barrières à cause de leurs 
handicaps. Il faut bien prendre contact avec les éducateurs avant la 
préparation de l’animation pour connaître votre public et toujours 
chercher l’équilibre dans votre rapport avec les individus. »

La Luciole (LL) : Pour préparer une animation, peut‑on se 
référer à un niveau scolaire comme on peut avoir l’habitude 
de faire avec les enfants (cycle 1, etc .) ? 

GB : Oui et non. Comme 
ce sont des groupes très 
hétérogènes, les personnes 
auront des niveaux souvent différents. L’essentiel est de bien se 
renseigner sur le groupe en amont de l’animation. Attention par 
contre, il faut se renseigner non pas sur l’ensemble du groupe 
mais bien sur chaque individu pour connaître leurs différences : 
leur capacité de déplacement, leur niveau de compréhension, 
par exemple. Généralement, on travaille avec des petits groupes 
de maximum 12 personnes.

LL : Est‑ce qu’il y a une manière de se présenter au groupe ?
GB : Je ne fais pas de différence entre un groupe d’enfants 
« classiques » et ces publics. Certains auront des manières de 
se présenter qui peuvent nous étonner aux premiers abords 
comme nous serrer dans les bras dès que l’on arrive. D’autres, 
au contraire, resteront en retrait. Il faut trouver l’équilibre entre 
distance et proximité comme avec chacun de nos publics.

LL : Y‑a‑t‑il des choses à ne surtout pas faire ?
GB : Il y a beaucoup de choses que l’on ne peut ni anticiper, 
ni contrôler. Les éducateurs sont toujours présents avec nous 
lors des animations. Ce sont eux qui les connaissent et qui 
savent réagir face aux situations de crise. Par contre, il est 
nécessaire de ne pas les mettre dans des situations d’insécurité. 
La nature regorge d’endroits qui peuvent s’avérer effrayants 
pour ces publics (milieu trop ouvert, trop fermé, trop sombre). 
La découverte progressive prend là tout son sens.

LL : Quelles approches pédagogiques sont les plus adaptées 
pour ce public ? 
GB : Pour moi, ce sont les approches ludiques, sensorielles et 
artistiques qui fonctionnent le mieux. Ils adorent ça. Elles sont 
toutes intéressantes mais tout dépend de la manière et de la 
raison que nous avons de les utiliser.

La Luciole du Centre-Val de Loire n°15 - Automne 2016
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Vac’Ensemble  
au rythme de chacun

A travers la présentation de ce séjour « Vac’Ensemble », l’idée est d’aborder  
la question des postures à adopter face à un public en situation de handicap.  

Sont‑elles si différentes que pour d’autres publics ?  
L’exemple de ce séjour est présenté à travers les témoignages  

de certains membres de l’équipe d’animateurs et s’appuie sur leur expérience.

Août 2015, séjour en autogestion de 3 semaines avec 40 ados 
de 12 à 17 ans, en situation de handicap mental de bonne et 
très bonne autonomie. La législation des Accueils Collectifs de 
Mineurs impose un taux d’encadrement d’1 animateur pour 
12 jeunes. L’organisateur de ce séjour a fait le choix de gonfler 
les effectifs pour le confort de tous (1 animateur pour 4). Il s’agit 
d’animateurs volontaires. Les objectifs portés par l’équipe sont :
‑ Vivre un réel temps de vacances, et une vie collective de 

qualité, dans un cadre sécurisant,
‑ Proposer des activités variées, constructives qui servent le 

projet « Vac’Ensemble ».
Comme axe à chaque action : accompagner et encourager les 
jeunes à agir seuls.
Après avoir travaillé notre projet, nous avons eu accès aux 
dossiers des jeunes, comportant un volet santé et des informa‑
tions sur leurs comportements. Les dossiers sont importants 
mais il ne faut pas se focaliser dessus pour que les relations 
restent spontanées, saines et sincères. NOUS ACCUEILLONS DES 
INDIVIDUS ET NON DES HANDICAPS ! 

Avec un public en situation de handicap, de nombreux éléments 
rendent la prise en compte du facteur temps encore plus impor‑
tante au quotidien. Alexandra, Lénaïg et Nicolas, animateurs sur 
le séjour, vous racontent leur expérience.

« Le petit dej’ démarre à 8h et dure jusqu’à 10h30. Le 
matin aucune animation n’est programmée pour que 
les jeunes n'aient pas à choisir entre dormir et s’amuser. 
Dans l’entrée du bâtiment, les jeunes viennent s’inscrire 
aux activités qu’ils ont proposées lors des forums*. Tous 
les affichages sont conçus avec une forme dessinée 
et écrite, car la plupart des jeunes ne savent pas lire. 
Chacun s’inscrit en fonction de ses envies.
Un petit groupe vient me voir : ils me disent qu’ils vont 
au bord de l’eau ; une fois le cadre posé, ils partent 
en vadrouille en autonomie. Pour le déjeuner, grâce 
au repas échelonné, chaque activité se termine à son 
rythme. À midi, la tournée de médocs démarre. Après le 
repas, chaque groupe rejoint un lieu de temps calme, 
puis les activités débutent vers 15h. »

Alexandra

* Forum : lieu d’apprentissage de la démocratie. Il permet 
d’échanger sur son vécu, ses envies, ses déceptions, sa relation 
aux autres… C’est avec les propos recueillis que l’équipe fait 
avancer et évoluer le projet.

La gestion de la vie quotidienne est plus longue qu’avec d’autres 
publics. La distribution des médicaments, par exemple, prend 
un temps important sur le programme et impose un rythme plus 
léger. La gestion des médicaments en séjour adapté est un pilier 
du bon déroulement de celui‑ci et de la sécurité des personnes.

« Je suis assistante sanitaire sur le séjour. Mon rôle 
est la gestion des traitements des jeunes. Lors de la 
préparation, je consulte leurs dossiers sanitaires. 
Je fais le point sur le nombre de jeunes qui ont des 
traitements. Ils sont une trentaine pour ce séjour, et 
leur périodicité : matin, midi, goûter, soir, coucher.
Le matin la distribution commence à 8h pour se 
terminer vers 9h, et je dois réveiller certains jeunes. 
C’est en « contradiction » avec le projet, mais c’est une 
question de sécurité. Ce moment de prise de traitement 
est important, ce sont des repères qui balisent la 
journée. Certains ados ont des traitements qui les 
« assomment ». Le temps calme est d’autant plus 
important. Certains ne peuvent assister aux veillées, car 
leur traitement leur donne envie de dormir. »

Lénaïg

Comme dans n’importe quel séjour, certaines situations 
peuvent parfois amener à des conflits avec les jeunes. L’écoute, 
le calme, la prise en compte des différences de perception par 
rapport à la situation par chacun sont alors primordiaux pour 
les désamorcer. Après la journée, « l'équipe se réunit, afin de 
reparler des événements marquants de la journée, de certaines 
crises parfois, faire le bilan de la journée, faire le point sur les jours 
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Vac'Ensemble
Par Lénaïg Le Nen
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à venir et sur le fonctionnement, et surtout évacuer la pression en 
rigolant. » comme nous l’explique Alexandra.

Il est important d’adapter ses animations aux participants qui 
vont les vivre. Que ce soit en fonction de l’âge, des capacités 
physiques ou de compréhension, chaque public est différent et 
l’animation doit être adaptée en conséquence. Pour ce séjour, 
s’agissant de jeunes en situation de handicap mental, un cadre 
doit être posé pour assurer la sécurité de chacun… comme avec 
n’importe quel public ! 

Atelier Bois

« L’aménagement du coin bois a été pensé et mis en 
place avec les jeunes. J’appréhendais de laisser une scie 
à une personne ayant des troubles du comportement. 
Le séjour était ma première approche avec ce public. 
Peu à peu, j’ai pu m’apercevoir qu’une certaine confiance 
s’installait et que mes appréhensions s’envolaient ! 
Ils étaient tellement plus à l’écoute que le public que 
j’encadre à l’année. Une entraide s’installait entre 
les jeunes. De plus, le coin servait également de 
« défouloir ». Je me souviens d’Émilie, qui était venue 
me voir en me disant : « je peux utiliser ta scie ? Parce 
que je suis en pétard et je sens que ça monte ». Je lui 
avais répondu : « Pas de soucis, tant que tu ne coupes 
pas de bras ! », ce qui la fit sourire. Plus le séjour 
avançait et plus j'arrivais à mépanouir avec le public. 
Au final, j’étais content du travail fourni : les jeunes 
n’avaient plus besoin de moi et prenaient du plaisir. »

Nicolas

Ici, les règles et l’aménagement ont été pensés pour s’adapter 
aux troubles du comportement de certains des jeunes et pas 
uniquement à leur tranche d’âge. Avec d’autres personnes, il 
conviendra d’adapter ces règles et ces aménagements à chaque 
besoin. Par exemple, réfléchir l’aménagement de cet espace en 
fonction de l’accessibilité des outils pour des personnes ayant 
un handicap physique…

Des formations BAFA existent pour les animateurs volontaires 
qui souhaitent se lancer dans l’aventure et se sentir bien 
préparés pour savoir adapter leurs méthodes pédagogiques, 
notamment.

Ressources
• Grille d’évaluation du niveau d’autonomie

Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés 
www.cnlta.asso.fr/grille_d_evaluation.html 

• Partir en camp avec un jeune en situation de handicap
Scouts et Guides de France 
https://goo.gl/5vZAvp 
Tous les outils pour aider lors d'un camp avec des jeunes en situation de handicap : 
organisation des infrastructures, fiches par handicap (handicap visuel, moteur, 
mental...)
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Et si la nature 
devenait accessible à tous ?

Voici quelques exemples de réalisations déjà mises en place ou en cours dans notre région, 
mais aussi quelques pistes de réflexion sur : comment s'y prendre ?  

Ce à quoi il faut penser ? N'existe‑t‑il pas des alternatives aux aménagements ?

Ce que dit la loi

La loi du 11 février 2005 (n°2005‑102) « pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » a clairement élargi les droits des personnes 
handicapées et la nécessité de travailler à un « principe 
d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, […] » avec une 
redéfinition des critères et des délais de mise en conformité. 
Les espaces naturels et leurs sentiers ne sont pas considérés 
comme des installations ouvertes au public (IOP), concernées 
par la loi. Il n'y a pas d'obligation à les rendre accessibles. Mais, 
pour autant, l’accessibilité pour tous est une préoccupation 
essentielle pour les associations d’éducation à l’environnement 
et les gestionnaires d’espaces naturels. Donner accès à la nature 
fait partie intégrante de leurs valeurs.

Extrait « Neufert, les éléments des projets de construction »,  
10 è édition, Dunod, ed. Le moniteur.

Comment aménager un site naturel ?

u  L’Île de Bondésir à Montlouis sur Loire (37)
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre‑Val de Loire a 
souhaité en 2006 réfléchir à l’aménagement de ce site naturel 

ligérien en intégrant l’accessibilité aux personnes 
handicapées, quel(s) que soi(en)t leur(s) handicap(s). 

Pour ce faire, il a tout d’abord cherché à s’entourer 
de personnes compétentes, notamment des 
associations en lien avec les différents handicaps 

mais aussi les élus, les partenaires locaux et les usagers du 
site. Sur la base d'une étude de faisabilité et avec l'aide d'un 
maître d'œuvre, le comité de pilotage a permis de valider les 
choix faits et leurs caractéristiques techniques (mobiliers 
adaptés, panneaux, chicanes...). Notons qu’à ce jour, le calcaire 
compacté n’a pas répondu aux contraintes du site : inondabilité,  
formations d’ornières et revêtement abîmé, repousse rapide de 
la végétation… La longévité des éléments et le vandalisme sont 
aussi des paramètres à ne pas négliger.

u  La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Pontlevoy (41)

La RNR géologique de Pontlevoy, conservée par le Comité Dépar‑
temental de la Protection de la Nature et de l’Environnement 
de Loir‑et‑Cher (CDPNE) depuis 1980, va accueillir un sentier 
accessible à tous d’ici 2017. Ce projet comprendra la réalisation 

d’un parking et un chemi‑
nement adapté sur toute la 
longueur du site afin que 
les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) aient accès 
à tous les aménagements 
en toute sécurité.
Les aménagements pédago‑
giques permettront l’accès 
à l’information pour tous 
en prenant en compte les 
différentes exigences liées 
aux handicaps moteur et 
visuel. Une ligne de vie 
(dispositif de sécurité 
guidant les PMR) sera 
réalisée sur la totalité du 
cheminement permettant 

la bonne circulation. Les panneaux et pupitres pédagogiques 
respecteront les normes PMR et seront équipés de puces Near 
Field Communication (NFC : technologie de communication qui 
permet d'échanger des données entre un lecteur et n'importe 
quel terminal mobile ou entre les terminaux eux‑mêmes). Ils 
seront également équipés de QR Codes permettant la traduction 
des informations en anglais. En tant que Réserve Naturelle, il a 
fallu, là encore, prendre en compte les contraintes du milieu, 
aussi bien pour la réalisation des travaux que pour l’entretien 
futur de l'aménagement. 
Quelques exemples :
‑ éviter le dérangement des oiseaux nicheurs, des batraciens et 

autres espèces présentes sur le site pendant et après les travaux,
‑ Adapter la circulation sur certaines zones.

La Luciole du Centre-Val de Loire n°15 - Automne 2016
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à tous
Par Gwendoline Daragon avec Isabelle Gravrand, Blandine Cassagne et Antoine Dubost

La Luciole du Centre-Val de Loire n°15 - Automne 2016

Ressource
L'accessibilité des sites naturels 
au public handicapé
ATEN : cahiers techniques n°62, 2000, 66 pages

Dans le cadre des réaménagements de sentiers 
sur le site du Romelaëre en 1993, le département 
du Pas-de-Calais, les propriétaires et gestion-
naires de la réserve naturelle volontaire et 
le Parc naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale ont décidé de rendre le cheminement 
praticable par tous et plus spécifiquement de 
manière autonome pour les non-voyants, les malvoyants, 
les personnes âgées, les parents poussant poussettes et landaus, 
etc. Un exemple à suivre.

Téléchargeable gratuitement : http://ct62.espaces-naturels.fr 
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u  Un Espace Naturel Sensible (ENS) à Pruniers en Sologne (41)

En 2014, dans le but de rendre accessible la nature à tous, la 
commune de Pruniers en Sologne a souhaité aménager un ENS  
de 29 ha proche de l’étang communal. Des aménagements 
adaptés ont été mis en place : un sentier de 300 m de long 
équipé d’un revêtement au sol facilitant le passage des 
fauteuils roulants, une ligne de vie en bois et un ponton qui 
permet de surplomber la mare et de s’immerger pleinement 
dans le milieu. Les panneaux pédagogiques sont lisibles par 
tous, ils sont traduits en braille et les dessins sont en relief. Ces 
aménagements ont permis au site d’obtenir le label « Tourisme et 
Handicap ». Depuis, la fréquentation est constante, notamment 
en été. à ce jour, l’aménagement tient ses promesses, tant sur 
l’ouvrage lui‑même que sur la fréquentation du site, en passant 
par le respect de la nature.

Une autre façon de faire !

u  Un accès à la nature sans aménagement

La question de l’accès à la nature pour tous se pose, mais à quel 
prix ? Pouvons‑nous aménager des chemins en enrobé pour 
permettre le passage des fauteuils, partout ? 
Une solution moins impactante peut être le changement de 
mode d’accès aux sites d’observation. Pour voir des castors, le 
bateau est un mode de déplacement privilégié. A l’Observatoire 
Loire, l’Aigrette (une charrière, bateau traditionnel de Loire à 
fond plat) dont le plancher a été pensé pour permettre l’accès 
aux fauteuils, est utilisée pour pouvoir aller se poster en affût, 
devant les terriers huttes de castors. Ainsi, l’animal n’est pas 
dérangé, le site reste « vierge » et tous peuvent admirer cet 
habitant emblématique des bords de Loire ! 
L’accueil des passagers à mobilité réduite dans la batellerie a 
cependant encore des progrès à effectuer !

accessible
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Expérience inversée  
et déstigmatisation
Changer de rôle entre animateurs et personnes en situation de handicap permet 

un autre regard pour mieux comprendre et se comprendre, et ouvre à de 
nouvelles perceptions. Les expériences vécues en commun permettent une démarche double. 
Changer de côté du miroir avec la personne en situation de handicap permet, d'une part, de la 
reconnaître comme une personne compétente et d'autre part modifie notre comportement.

Par Jean‑Michel Feuillet avec Philippe Paillard, Nicolas Orgelet et Paul Quennehen

Le handicap, tout comme l'environnement, ont en commun 
de n'être pris en compte qu'en certains lieux ou dans certains 
contextes lorsqu'ils devraient l'être partout. Il s'agit de sensibiliser 
le grand public à ces problématiques pour que, peu à peu, nous 
intégrions le handicap dans la société, dans les espaces publics 
et privés, et dans les institutions. L'éducation à l'environnement 
peut être l'occasion d'une sensibilisation croisée.

Et si nous fermions les yeux ?

Découvrir la perception de notre environnement par un malvoyant 
est l'occasion de nous faire percevoir un paysage qui ne nous était 
pas perceptible. Certains bruits sans importance prennent le 
dessus sur nos sens, alors que d'autres éléments très visibles pour 
un voyant disparaissent du paysage projeté dans notre esprit. 

Quand les élèves deviennent animateurs

En 2015, la classe de CLIS (Classe pour L'Inclusion Scolaire) 
de l’école Voltaire de Sainte‑Maure‑de‑Touraine a restitué 
son projet aux autres élèves sous la forme d’une exposition 
photographique et lors de la fête de l’école. Ainsi, ils ont 
pu mettre en valeur et créer un échange. Six séances d’une 
demi‑journée avec 10 élèves ont été réalisées avec la LPO 
Touraine (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Tout au long 
de l’année, ils ont étudié les oiseaux et proposé la fabrication 
de nichoirs et de mangeoires qu’ils ont installés dans le parc 
Robert Guignard, qui sera classé en refuge LPO collectivité. Ce 
projet a été une réussite pour tous.

Impliquer pour respecter

Au cours de l’année scolaire 2014/2015, les élèves de 
l’ULIS (Unité Localisée pour L'Inclusion Scolaire), école de 
Turly‑La Bussière de Bourges et leur enseignante, ont décidé de 
réhabiliter en jardin une parcelle accolée au mur de la rampe 
d'accès pour les fauteuils. Pour cela, trois grands bacs ont été 
installés par la Municipalité. Les plantations ont été faites en 
hauteur, permettant un accès aisé pour les élèves en fauteuil 
roulant. Mais cet espace était peu respecté par les autres 
enfants. Pour impliquer l’ensemble des élèves et leur permettre 
de comprendre l’intérêt de cet espace, un hôtel à insectes, 
auquel chacun a pu contribuer au fil des récréations, fut 
également installé. Pour finaliser ce projet, les élèves ont réalisé 
une maquette de ce jardin. Celle‑ci a été présentée à d’autres 
classes du département du Cher lors de l’exposition “Regards 
d’élèves sur le développement durable”. L’ULIS poursuit son 
projet en installant des jardins verticaux, qui permettent eux 
aussi à l’ensemble des élèves la pratique du jardinage. 

Conclusion

à la lumière de ces témoignages, il apparaît qu'il y a beaucoup 
à apprendre de ces expériences du "faire autrement avec un 
potentiel restreint ou différent", que les personnes "dites 
handicapées" sont en capacité de développer. Leur inclusion et 
leur participation active enrichissent les pratiques et incitent aux 
changements de comportements indispensables à la mise en 
œuvre de la transition écologique vers un développement durable.

La Luciole du Centre-Val de Loire n°15 - Automne 2016

Ressource
Ressources pour scolariser les élèves handicapés (Sur Eduscol, 
pour enseignants) : http://goo.gl/dgccG7 
Dans ce dossier, retrouvez des ressources pour le premier et le 
second degré, des guides pour enseignants.
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Ressource

L'enfant et la médiation animale, 
Une nouvelle approche par la zoothérapie 

François BEIGER, Dunod, 2è edition 
Collection Enfances, 2016, 224 pages

On connaît toute la difficulté à entrer en contact 
avec des enfants fragilisés, handicapés ou 
marginalisés, aussi bien en milieu scolaire que 
pour des « cas sociaux » ou dans le domaine de 
la déficience mentale. Reconnaître et considérer 
l'animal comme un véritable partenaire,  
un médiateur, est une approche qu'il serait  
dommageable de négliger.

Handicap  
et médiation animale

Comment, en éducation à l’environnement, l’animal peut‑il jouer 
un rôle pédagogique avec des publics en situation de handicap ?

Par Solène Dallet, Hanna Hilnich et Jessica Massé

13

Médiation animale, un outil appliqué à une technique

Comme sa définition l'indique, la médiation animale est un 
moyen permettant de « nouer des liens » entre l'homme et 
l'animal via des interactions pédagogiques et ludiques. Cette 
pratique est appliquée en pédagogie, en thérapie, ou encore 
en développement de soi. En médiation animale, auprès du 
public présentant un handicap, on distingue quatre acteurs : 
le participant, l’animal, l'intervenant en médiation animale et 
l'encadrant éducatif. L'échange entre l'intervenant et l'encadrant 
éducatif est indispensable en amont pour fixer les objectifs de 
la séance et en aval pour évaluer l'impact de celle‑ci.

Pédagogie assistée par l'animal et le handicap 

La médiation animale se pratique avec toute personne en 
situation de handicap (mental, sensoriel et physique) sans 
limite d'âge. Le formateur choisit les animaux 
en fonction de leur taille, de leur caractère 
ainsi que des attentes du public.  
Ainsi les professionnels travaillent 
avec des équidés, des chiens ou 
encore des rongeurs.
Les limites proviennent plutôt de l'humain que de l'animal : 
les personnes peuvent être allergiques aux poils des animaux, 
ne pas avoir d'intérêt pour l'animal ou présenter des troubles 
pouvant mettre en danger la sécurité de l'un ou de l'autre 
(réactions violentes, cris ou gestes brutaux non contrôlés).

 Apprendre avec et grâce à l'animal

Dans un cadre sécurisant et créatif, l'animal incite à rester calme, 
attentif et ramène à l'essentiel. En sa présence, on expérimente 
le plaisir et les surprises des sens. C'est un moyen d'accéder 
à la nature car il provoque la possibilité de parler du vivant. 
La rencontre avec l'animal développe la confiance en soi et le 
sens de sa propre responsabilité face à l'autre. Nous sentons la 
vigilance de l'animal et quand ce dernier se laisse approcher ou 
fait spontanément un câlin, c'est très gratifiant pour l'apprenant. 
La magie de l'animal est de permettre d'enseigner sans que 
l'apprenant ait le sentiment d'être en cours.

Cet article a été rédigé grâce aux retours des expériences de Cathia Villa, formée par 
AGATEA (Formation "Devenir Intervenant en Médiation par l'animal") fondatrice 
des ânes de Balaam (www.les-anes-de-balaam.fr) et Françoise Héroult, formée en 
psychothérapie avec cheval et en science du comportement du cheval dans son 
milieu naturel, thérapeute de Cheval et Sens (www.cheval-sens.fr).

Les 
limites 

proviennent 
plutôt de l'humain  

que de l'animal

La Luciole du Centre-Val de Loire n°15 - Automne 2016

« L'animal ne se nourrit pas d'attentes idéalisées envers les humains,  
il les accepte pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils devraient être ».
Boris Levinson, un des précurseurs de la thérapie assistée par l’animal
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 Ressources
           Ouvrages

Comité de rédaction

La Luciole du Centre-Val de Loire n°15 - Automne 2016

Education 
à l'environnement  
et handicaps

Réseau Idée (Symbioses N°89  
1er trimestre 2011) - 24 pages

Dans nos quartiers, nos associations, nos 
écoles, ils se plient en quatre pour rendre 
la nature accessible à toutes les personnes 
souffrant de handicaps moteurs, sensoriels 
ou mentaux. Ils intègrent ces personnes 
« singulières mais ordinaires » à leurs 
activités d’éducation à l’environnement, 
s’enrichissant de leurs compétences autant 
que de leurs déficiences.

Education  
à l’environnement  
et handicap
Réaliser son diagnostic 
pour réussir l’accueil en 
ferme pédagogique et 
dans les autres structures

Les cahiers techniques de la Bergerie Nationale 
- 2009 - 112 pages 

Pour accueillir des personnes en situation de 
handicap, les structures d’éducation à l’envi‑
ronnement doivent se rendre accessibles et 
s’adapter. Ce cahier technique recueille des 
exemples d’application des normes et des 
recommandations pour tous les handicaps.

Jardintégration, un 
rêve devenu réalité
Le jardinage mis à la 
portée des non‑voyants
Christian Badot - Nature et 
Progrès - 2009

Après un témoignage 
émouvant, l’auteur retrace 

la conception et la réalisation d’un potager 
biologique adapté pour les difficultés rencon‑

trées par les non‑voyants. Ce livre est 
un très bel exemple de courage et de 
confiance dans la vie. Christian Badot 
ose mettre en mots, sans complaisance ni 
apitoiement, les difficultés liées à la cécité, 
et nous fait vivre le processus créatif qui a 
donné naissance à des solutions ingénieuses 
que nous pouvons tous mettre à profit ! 

Comment on fait 
quand on est 
handicapé ? 
Sophie Bordet, Hélène  
Leersnyder - Bayard Jeunesse - 
2010 - 69 pages 

Le handicap sous toutes 
ses formes pour mieux 

le comprendre et regarder les personnes 
handicapées différemment. Le handicap 
est un sujet difficile, tabou, qui soulève 
beaucoup d'interrogations de la part des 
enfants. Sans se dérober, avec des mots 
justes, ce petit livre va aider le lecteur à 
mieux comprendre le handicap (handicap en 
général, handicaps moteurs et mentaux) et 
les difficultés rencontrées par les handicapés. 

Accueillir et intégrer 
des enfants handicapés
26 jeux collectifs, ludiques 
et éducatifs  
Adeline Wagner, Lucile Thirion - 
Conseil général du Territoire 
de Belfort - 2014 - 61 pages

Ce carnet est destiné aux 
parents et professionnels 
de la petite enfance qui 

ont en charge ou accueillent un enfant 
porteur d’un handicap. Ils peuvent y puiser 
l’inspiration, mais aussi mieux cerner et 
s’adapter aux besoins de l’enfant. 

Quelques sites 
        internet
                 ressources

Association Tourisme et Handicaps
L’association Tourisme et Handicaps 
a pour objectif de sensibiliser les 
professionnels du tourisme et le grand 
public à l'accueil des personnes en 
situation de handicap dans les équipe‑
ments de tourisme et de loisirs, et de 
mettre en œuvre et gérer des dispo‑
sitifs permettant la promotion des 
politiques favorisant cet accueil. Elle 
œuvre ainsi pour l’accès aux loisirs 
et au tourisme des personnes en 
situation de handicap.

www .tourisme‑handicaps .org

Fédération des Associations pour 
Adultes et Jeunes Handicapés : 

www .apajh .org 

Association des Paralysés de France : 
www .apf .asso .fr 

Union Nationale des Associations  
de Parents et Amis des Personnes 
handicapées mentales : 

www .unapei .org 

Union nationale des amis et 
familles de malades psychiques : 

www .unafam .org 

Le handicap mental au quotidien : 
www .reseau‑lucioles .org  

Intégration scolaire et professionnelle 
des aveugles et malvoyants :

www .braillenet .org

Par Sophie Benmzouz

Formations spécifiques Education à 
l'Environnement et handicap (hors 
région) : 
‑ Association éducation Environnement 64 : 

« Handicaps et animation nature », encadrée 
par Louis Espinassous. 

www .education‑environnement‑64 .org
‑ IFREE : « éducation à l'environ‑
nement et publics en situation de 
handicap : accueillir et intégrer » 
www .ifree .asso .fr

Personnel des collectivités territo‑
riales : le CNFPT propose des stages courts 
et itinéraires de formation sur le handicap 
dans toute la région Centre‑Val de Loire : 
www .cnfpt .fr 
Exemples : Handicap mental et accueil en 
maternelle‑élémentaire / L'autisme : trouble 
envahissant du développement

Approfondissements BAFA sur le 
handicap : proposés notamment par les 
CEMEA cemea‑formation .com et l'UFCV 
bafa .ufcv .fr 
‑ Voir la Direction régionale et départementale 

de la jeunesse (DRDJSCS) pour connaître les 
autres organismes formateurs dans la région :
http://centre‑val‑de‑loire .drdjscs .gouv .fr

Les associations nationales ou locales 
de personnes handicapées proposent 
des stages comme l’Association des paralysés 
de France, ou encore l’Union nationale des 
amis et familles de malades psychiques. 

Enseignants : Ressources de formation 
à distance . Pour tout enseignant qui scolarise 
un élève en situation de handicap dans sa 
classe : http://goo .gl/Z9cLHZ

Se former  
aux handicaps 
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Les Maisons Départementales  
des Personnes Handicapées (MDPH)

La loi du 11 février 2005, dite « pour l'égalité des droits et des chances,  
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,  

a notamment créé partout en France des Maisons Départementales des Personnes  
Handicapées, placées sous la responsabilité des Conseils départementaux.

La MDPH recense l’ensemble des organismes liés au handicap. 
Tout animateur est donc invité à s'y renseigner pour connaître 
les particularités de la structure avec laquelle il va travailler.
Son équipe pluridisciplinaire accueille, informe et accom‑
pagne les personnes handicapées et leur famille. Elle évalue 
les « besoins de compensation » de façon personnalisée en 
s'appuyant sur le projet de vie de l'intéressé et sur la loi qui 
reconnaît 6 types de handicap : moteur, sensoriel, mental, 
psychique, cognitif et le polyhandicap. Une donnée à connaître 
impérativement pour une animation bien adaptée à son public.
Chez les personnes handicapées, les déplacements, la formation 
et le travail sont des éléments fondamentaux d'intégration 
sociale, de même que l'éducation, qu'elle soit scolaire, culturelle, 
sportive ou environnementale. 
Les principaux établissements pour les jeunes sont les Instituts 
d’éducation Motrice (IEM), les Instituts Médico‑Educatifs (IME) et 
les Instituts Thérapeutiques éducatifs et Pédagogiques (ITEP). La 
MDPH pourra vous épauler en vous précisant les caractéristiques 

de ces publics et la pertinence d'une intervention. Démarche 
similaire pour les établissements spécifiques suivants destinés 
aux adultes qui, ne pouvant ni vivre chez eux ni dans une 
famille d'accueil, ont plusieurs solutions en collectivité : Foyers 
d'Accueil Médicalisés (FAM), Foyers d'Hébergement (FH), Foyers 
de Vie (FV) et Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS). 
Du côté des structures professionnelles, on trouve les 
Entreprises Adaptées (EA ; ex ateliers protégés), qui relèvent 
du milieu ordinaire du travail et les établissements et Services 
d'Aide par le Travail (ESAT ; ex centres d'aide par le travail), qui 
sont des milieux protégés. 
Les MDPH peuvent et doivent donc être des partenaires de 
premier ordre lorsque l’on souhaite travailler avec ce type de 
public. Nombreux conseils, accompagnements et ressources 
pourront vous être délivrés lors de la préparation de vos 
animations d’éducation à l’environnement.

Par Christophe Jeuvrey

Ressource
Portail national : www.ma‑mdph.com

La Maison de la Loire d’Indre‑et‑Loire s’est penchée sur la création 
de prototypes de livres tactiles, audio et olfactifs sur la faune  
ligérienne, à destination des malvoyants et non‑voyants .

Dans ces ouvrages chaque page est doublée. D'un côté l'image en couleur 
et de l’autre l'image mise en relief par différents matériaux, tissus, encre 
en relief... Chaque élément est associé à une texture. 

 ...suite p.16 >>>
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Des outils  
pour demain

Une partie du texte est en gros caractères 
pour être lue par les malvoyants. Une autre est 
imprimée en braille pour les non‑voyants, 
sur des feuilles transparentes grâce à 
une machine à écrire Perkins (braille 
classique, 1 caractère = 1 lettre, sans 
abréviation). Des objets enrichissent 
l’approche tactile et olfactive du livre : 
objets taillés par le castor, castoréum 
à sentir, roche, écorces pour décrire 
les milieux de vie. Un lecteur mp3 
accompagne le livre : chaque piste audio 

correspond à une page associant les sons 
et une description (image, page, objets 
associés) pour guider la lecture tactile. 
Ces livres ont été prêtés à l'IRECOV 
(école à destination d'élèves porteurs de 
handicaps) pour les tester (facilité d’uti‑
lisation, compréhension des contenus…). 
Les retours, globalement positifs (mis 
à part la complexité à produire un livre 
adapté aux personnes multi handicapées),  
permettront d'améliorer les livres en vue 
d’une reproduction.

Par Alix Tery-Verbe (suite)

Ressource
Outils pédagogiques au service du handicap

www.areneidf.org/publication-arene/outils-pedagogiques-au-service-du-handicap

Ces outils pédagogiques veulent aider à améliorer l'accès des animations et des lieux  
aux personnes en situation de handicap. Il en ressort que tous les aménagements réalisés 

pour améliorer l'accessibilité sont bénéfiques à tous les publics quels qu'ils soient.

...suite de la page 15
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