
Sensibilisations pour la semaine « aller à la rencontre de l’autre » 

 
Où : Villeurbanne 

Quand : 17 au 19 janvier 2022 de 8h30 à 11h30 

Qui : L’école Jules Guesde (3 classes de CM1-CM2)  

 

Quoi : 3 ateliers sont mis en place : 

• Atelier parcours handicaps (env 12 élèves) 

• Atelier différences culturelles avec la LSF (env 12 élèves) 

 

Organisation 
 

Horaires Actions Temps 

8h45-9h Présentation en classe entière des intervenants, du déroulée de la 

matinée, 

15 min 

9h-10h 

Pause de (10h-

10h15) 

10h15-11h15 

Ateliers (présentations, ateliers, mini bilan) 

(Prévoir la récrée de 15 min au milieu) 

(Prévoir 5 min de changement) 

1h par ateliers 

(Voir 

planning) 

11h15-11h30 Retour en classe entière, retour d’expérience et bilan 15 min 

 

Détails des ateliers : 
 

1. Atelier parcours handicaps : 

 

Objectif : faire ressentir les difficultés des PSH pour se déplacer ainsi qu’avoir les bonnes pratiques pour 

ceux qui accompagne. L’idée étant la dédramatisation du handicap par l’expérimentation et donc sa 

normalisation dans la société par la suite. 

 

Moyens : 3 FR, 3 cannes blanches, 3 bandeaux. 

     En gymnase et dans la cour de récréation 

 

Parcours : N.C 

 

 

Temps Actions 

10 min Présentation du matériel et son utilisation, énumération des règles de sécurité 

40 min 1 Parcours (4 changements = un tour de 10 min)   

5 min Retour d’expérience 

 

 

 

 

 

 



 

2. Atelier différences culturelles 

 

Objectif : Appréhender et comprendre les différences culturelles entre deux groupes distincts. 

L’idée étant de comprendre pourquoi l’autre est différent culturellement et comment cela nous fait réagir pour 

au final dépasser les préjugées. 

 

Sensibilisation en LSF : 

 

• Faire comprendre aux élèves comment et pourquoi la LSF est née 

• Montrer l’utilité de l’alphabet (leur apprendre ce dernier) 

• Pourquoi il a des noms signés (donner des noms signes à certains élèves) 

• Expliquer pourquoi les sourds tape sur la table, mets la main sur l’épaule de quelqu'un pour 

l’appeler… 

• Faire faire de l’iconicité simple et apprendre les signes de base 

• Jouer à imiter des sentiments (expressions faciales et corporelles) 

 

Temps Actions 

50 min Sensibilisation 

5 min Retour d’expérience 

 


