
Mallette pédagogique

pour sensibiliser les jeunes 

au handicap 



AVEC                          FAITES EVOLUER LE               
REGARD SUR LE HANDICAP

“Préjugés  et  méconnaissance  conduisent  souvent  à
assimiler  la  personne  en  situation de handicap à une 
personne  incapable.”

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
renforce les actions en faveur des jeunes handicapés. Elle affirme 
ainsi le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire.

« La discrimination à l'égard des enfants handicapés peut compromettre leur santé et leurs 

résultats scolaires ; elle limite parfois leurs possibilités de participer à la vie de la société et 

les expose à la violence, aux mauvais traitements et à l'exploitation. »

Progrès pour les enfants – source UNICEF.



AVEC                           FAITES EVOLUER LE 
REGARD SUR LE HANDICAP

Un jeu pour faire évoluer le regard sur le handicap 
et faciliter l’intégration des enfants en situation de 
handicap :

- Mieux connaître les différents types de handicaps et leurs 
impacts en situation de vie quotidienne dont la scolarité et les 
vacances.

- Sortir de ses représentations, croyances ou peurs sur le 
handicap.

- Acquérir les attitudes appropriées pour bien vivre la relation 
avec des jeunes en situation de handicap.



LA MALLETTE DE JEU     

- Une boîte de jeu, pions, 
règles,  fiches d’exercices… d’un 
format 
-70 X 350 X 510 mm.

- Un plateau de jeu de 
500 X 1500 mm .

- 100 cartes : 
56 cartes « Informations »
24 cartes   « Actions »
20 cartes « Handicaps »

- 1 Bloc de Feuilles de joueur           
« KESKI Handicap ». 

- Un sac avec des accessoires 
pour les expérimentations 
(lunettes, masque, attèles …) 



LE CONCEPT 

- Un jeu « Processus » construit dans 
une volonté d’enrichissement et de prise de 
conscience pour changer les représentations 
que chacun a du Handicap.

- Un jeu « Apprentissage » pour 
développer de nouvelles attitudes en 
adéquation avec les attentes et les besoins 
des enfants en situation de handicap. 

- Un support attractif, enrichissant, 
confrontant, convivial et ludique.

- Un plateau de jeu avec des cases 
Informations, des cases Actions et des cases 
Handicaps.

- Des cartes Actions qui invitent à réaliser 
des « épreuves simples » pour éprouver un 
temps une forme de handicap.



LE CONCEPT 

- Des cartes « Informations » qui 
permettent de développer ses connaissances 
sur le handicap (définitions, témoignages, 
statistiques, mini quiz, anecdotes...).

- Des cartes « Handicap » qui attribuent au 
joueur un handicap sous la forme d’une 
contrainte spécifique et permettent ainsi 
d’expérimenter une situation handicapante.

- Une feuille de route KESKI, personnelle, 
qui facilite l’intégration des données et des 
prises de conscience au cours du déroulement 
du jeu.

- Un jeu qui se pratique soit individuellement 
à partir de 3 joueurs, soit par équipe de 2 ou 3 
joueurs au-delà de 10 jusqu’à 30 joueurs.

- Une durée entre 1h00 et 3h au choix.



Elèves en milieu scolaire 
Jeunes en centre de vacances
Enfants en milieu familial

existe aussi en version adulte pour faciliter 
l’intégration de travailleurs handicapés 
dans le contexte professionnel (cf.www.keski.fr)

A QUI S’ADRESSE                         ?

A tout public jeunesse dans le cadre du milieu scolaire, de centres 
aérés, de centre de vacances pour sensibiliser sur le handicap et 

faciliter l’intégration  d’un camarade en situation de handicap.



AFPA, CAP EMPLOI, GIHP, GRETA, MDPH, 
POLE EMPLOI, IFSI, Hôpitaux, Mairies…

BANQUE POPULAIRE, BOIRON, MAAF, MACIF, SANOFI 

AVENTIS, SFR, SRI Solutions, DERICHEBOURG, CASTORAMA…

Programmes « Handivalides » et « Handimanagement » pour 
Grandes écoles et universités

« Accepter le handicap tout en s’amusant, c’est surprenant, déconcertant et 
terriblement efficace !»

« Outil ludique qui permet réellement de dédramatiser et de briser les Tabous. Se 
mettre dans la peau d’une personne handicapée et ressentir que l’on développe 

de nouvelles aptitudes. »

« Le jeu est un outil ludique pour une approche collective du handicap 
mélangeant les mises en situation et les temps d'échange. »

Les utilisateurs de                       (version entreprise)



Pour l’envoi d’un dossier de presse, 
la participation à l’un de vos événements 

sur le Handicap, 

Contactez le créateur du jeu :  Benoît CARPIER

06 03 46 24 30 ou 01 80 78 60 30

mail : benoit@carpier.com

Site web : www.keski.fr

VOTRE CONTACT


