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MALLE PEDAGOGIQUE HANDICAP 

                       
 Les objectifs de la malle : 

 
• Sensibiliser les enfants au handicap dès le plus jeune âge 

• Faciliter l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les milieux ordinaires 

• Dédramatiser les situations et les handicaps qu’ils soient visibles ou non 

• Permettre les discussions au sein du groupe d’enfants   

• Donner les outils et les ressources nécessaires pour sensibiliser tout en intégrant la 
notion de jeu 
 

 Parler de la différence et du handicap 
 

Il convient au début d’aborder tous les handicaps (physique, mental, sensoriel, etc.), les 
différences physiques (taille, poids, etc.) mais aussi la couleur de peau ou les différences 
culturelles. Cette première phase permet d’aborder simplement la sensibilisation à la 
différence en valorisant avant toute chose le respect et le civisme envers les autres.  Pour 
aborder ces sujets dès le plus jeune âge, nous vous conseillons un mélange d’ouvrages 
jeunesse qui abordent ces thématiques et ouvrent le débat.  Chaque livre peut donner lieu à 
des échanges très riches ! 

 
Liste des outils : 

 
• Les Handispensables (cartes-jeu) 

• Les Hinvisibles (cartes-jeu) 

• Clefs de Dys (cartes-jeu) 
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Liste indicative de livres : 

 
• « Le handicap au risque des cultures »  

• « Timothée un frère différent » de Josiane ROQUE et JILEME  

• « Alex est handicapé » de Dominique de SAINT MARS et Serge BLOCH 

• « Petite Pépite » de Nada MATTA 

• « Signes de voyage » de Bénédicte GOURDON, Roger RODRIGUEZ et Olivier BALEZ 

• « Oscar et ses super pouvoirs » de Mélanie WALSH 

• « Alice sourit » de Jeanne WILLIS et Tony ROSS 

• « Le handicap » de Stéphanie LEDU 

• « Tous Différents » de Pr Catherine JOUSSELME et Florence LOTTHE GLASER 

• « La petite casserole d’Anatole » d’Isabelle CARRIER 

• « Marcel et le nuage » de Anthony BROWNE  

• « Quatre petits coins de rien du tout » de Jérôme RUILLIER 

• « Anémone l’oursonne est en colère » de Louison NIELMAN et Thierry MANES 

• « Le vilain défaut » d’Anne-Gaëlle BALPE CSIL  

• « Brelin de la lune » de Charles DUTERTRE 

• « Léontine » de Christine DAVENIER 

• « Mon petit frère de la lune » Frédéric PHILIBERT 

• « Bernard et moi » de Davide CALI et Éric HELIOT 

• « Rouge » Jan de KINDER  

 
 Comprendre la différence : 

 
Que veut dire « être aveugle » ?  Comment se sent-on lorsqu’on est « autiste » ?   

Les enfants posent des questions concrètes !  Il est ainsi important qu’ils puissent essayer de 
se mettre « à la place de ». Vous pouvez proposer des activités qui les aideront à comprendre 
: des jeux tactiles ou odorants à jouer les yeux bandés. 
Mais attention, car le fait de bander les yeux à un enfant ne le rend pas AVEUGLE. 
En revanche pratiquer une activité avec un handicap, pourrait mieux amener l’enfant à 
imaginer ce que peut être le quotidien d’un enfant mal voyant. 
  

Liste des jeux : 

 
• Memory relief 

• 7 Familles « signes »  
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 Intégrer le handicap dans le jeu : 

 

En mettant à disposition des poupées/figurines ayant un handicap et divers accessoires 
(fauteuil, cannes, aides auditives, ballon   etc.), vous offrez aux enfants une plus grande 
diversité d’outils, de jeux accessibles à tous. Les enfants vont rapidement s’approprier ses 
différents objets. Ils intègrent ainsi naturellement la notion de handicap et différence dans le 
jeu et se familiarisent avec le concept même s’ils ne sont pas en contact avec des personnes 
en situation de handicap au quotidien.    

Liste des outils : 

 
• Marionnettes émotions 

• Poupée Suzette 

• Balle sonore 

• Tell me how ! Tell me why ! 

• Figurines de sensibilisation handicap 
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Autres outils : 

 
• La roue de secours : mon émotion / ma solution  

• Volcan des émotions 

• Dictionnaires Bilingue LSF / Français 

• Mon quotidien spécial école inclusive 

• Infographies (les différents handicaps, des cellules à l’ADN, les nerfs, le braille, la 

langue des signes, un monde partagé) 

 

   

   

 
 


