ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DIFFÉRENCES ET AU HANDICAP
Pour connaître les tarifs de ces interventions, merci de nous consulter.
NUMÉRO
PUBLIC
1
Enfants à partir de 5/6
ans
Effectif : 15 à 20 personnes
max OU 1 classe si
intervention en milieu
scolaire
2
Enfants à partir de 6 ans
Adolescents

TITRE
Rencontre avec les illustratrices de nos
livres : Marie-Cécile DistinguinRabot, Valentine Manceau, Aude
Maurel
voir présentation de leurs livres :
www.mondealautre.fr/boutique
Découverte de la culture sourde et
initiation à la langue des signes
françaises

CONTENU
Découvrir un métier :
2h
Présentation des étapes d'illustration
d'un livre.
Présentation d'originaux
Lecture
Echange avec les enfants pour faire
émerger leurs réprésentations sur le
handicap.
Présentation de la culture sourde.
Découverte de la dactylologie
(alphabet en signes), de la
grammaire Initiation à la LSF.

1h à 1h30

Malle pédagogique handicap Tu
connais le handicap ?

Malle comportant des albums,
romans, livres documentaires, films
d'animation, films documentaires,
jeux, permettant de découvrir
différents handicaps.
Présentation détaillée :
www.mondealautre.fr/actionsculturelles/malles-pedagogiquest37.html

Prêt 2 mois max

Présentation du métier
d’illustrateur/illustratrice.
Lecture d'un album sur les
différences et débat pour nourrir
l'atelier.
Atelier d’illustration.

1/2 journée

Effectif : 15 personnes max

3

Enfants 6-11 ans

4

Enfants à partir de 5/6
Atelier d’illustration
ans
Effectif : 15 à 20 personnes
max OU 1 classe si
intervention en milieu
scolaire

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : ELISABETH CHABOT 09 72 39 82 86 echabot@mondealautre.fr

DURÉE
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NUMÉRO
PUBLIC
TITRE
5
Enfants entre 7 et 11 ans Découverte du handicap visuel
Effectif : 20 personnes max
OU 1 classe si intervention
en milieu scolaire

CONTENU
Echange sur les handicaps visuels et
autres handicaps.
Atelier découverte du braille.
Atelier création d'une illustration
tactile.

6

Enfants entre 7 et 11 ans Ciné-débat sur 5 handicaps
Effectif : 15 à 20 personnes
max

1h à 1h30

7

Enfants entre 7 et 11 ans Ciné-débat sur l'autisme
Effectif : 15 à 20 personnes
max

Projection de 5 courts métrages
d'animation sur 5 handicaps (Et toi
qu'aurais-tu fait à ma place ? De
Frédéric Philibert) suivie d'un
échange.
Projection du film d’animation Mon
petit frère de la lune de Frédéric
Philibert suivie d'un échange.

8

Enfants de 8-10 ans
Découverte de l'édition adaptée
Adolescents (collégiens)
Effectif : 10 personnes max
OU 1 classe si intervention
en milieu scolaire

Présentation de plusieurs handicaps
à partir de livres en édition adaptée
(tactiles, en braille, livres pour les
enfants ayant des difficultés de
lecture, livres en LSF, en facile à llre
et à comprendre) + création d'une
illustration tactile (en fonction du
temps pour les enfants 7-10 ans)

1h à 3h

9

Enfants de 8-10 ans
Jeu de plateau Handi défi
Effectif : 10 personnes max

Jeu de plateau construit autour de
défis, de recherche de définitions de
mots liés au handicap.

1h à 1h30

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : ELISABETH CHABOT 09 72 39 82 86 echabot@mondealautre.fr

DURÉE
3h

1h à 1h30
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NUMÉRO
PUBLIC
TITRE
10
Enfants de 9-11 ans
Rencontre d'auteures et ateliers
Effectif : 15 personnes max écriture et illustration
OU 1 classe si intervention
en milieu scolaire
11

Enfants de 8-10 ans
Adolescents
Adultes
Effectif : 6 à 10 personnes
max (même groupe d'âge)

Atelier d’écriture sur les différences

12

Enfants de 9-11 ans
Jeu de plateau
Effectif : 16 personnes max

CONTENU
Présentation du métier d'auteur et
celui d'illustrateur avec Frédérique
Deneux et Valentine Manceau.
Atelier écriture.
Atelier d'illustration.
Entrées en écriture ludiques et
créatives.
Propositions d’écriture autour des
différences.
Partage et échanges autour des
textes.
Lecture et présentation de textes
d’auteurs.

DURÉE
3h

2h

Jeu coopératif constuit à partir d'une 2h
dizaine de livres de la malle Tu
connais le handicap ? et autour de
questions, de défis, de mises en
situation, d’apport d’informations.
ATTENTION : lecture des livres
associés à ce jeu obligatoire avant
l'intervention.
Nous consulter pour les détails
d'organisation

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : ELISABETH CHABOT 09 72 39 82 86 echabot@mondealautre.fr
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NUMÉRO
PUBLIC
TITRE
13
Jeunes de 11-13 ans
Ciné-débat Etre un enfant en
Effectif : 20 personnes max situation de handicap
OU 1 classe si intervention
en milieu scolaire

CONTENU
DURÉE
Projection de 6 portraits d'enfant en 1h30
situation de handicap (Au-dessus des
nuages de Caroline Puig-Grenetier et
Stéphane Lebard) suivie d'un
échange.

14

Malle comportant des albums,
romans, livres documentaires, films
d'animation, films documentaires,
jeux permettant de découvrir
différents handicaps.
Présentation détaillée :
www.mondealautre.fr/actionsculturelles/malles-pedagogiquest37.html

Jeunes de 12-15 ans

Malle pédagogique handicap
Destination différences

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : ELISABETH CHABOT 09 72 39 82 86 echabot@mondealautre.fr

Prêt 2 mois max
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NUMÉRO
PUBLIC
TITRE
15
Adolescents à partir de
Atelier écriture autour du roman Sortie
15 ans
de route de Ahmed Kalouaz et débat
Effectif : 15 à 20 personnes
OU 1 classe si intervention
en milieu scolaire (demigroupe pour jeux d'écriture
et groupe complet pour le
reste si intervention en
milieu scolaire)

CONTENU
Jeux d’écriture construits à partir du
roman.
Débat amorcé avec les productions
écrites des jeunes.
Lecture par une comédienne
d’environ 1/3 du roman.
Info sur le roman :
www.mondealautre.fr/boutique

16

Adolescents Adultes
Atelier d'écriture à partir de
Effectif : 20 personnes max photographies
OU 1 classe si intervention
en milieu scolaire

Ecrire à partir de photosreprésentant 1h30
des situations de handicap ou
évoquant les différences.
Lecture à voix haute sur la base du
volontariat.
Echange.

17

Adultes

Projection d'un des films de 26 mn
Suivie d'un échange

Ciné-débat
Plusieurs thèmes possibles :
> fratrie
> annonce du handicap
> parentalité et désir d'enfant
> interculturalité et handicap

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS : ELISABETH CHABOT 09 72 39 82 86 echabot@mondealautre.fr

DURÉE
2h

1h30 à 2h

