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MALLETTE PEDAGOGIQUE KESKI HANDICAP
Jeu de plateau pour sensibiliser au handicap
Un support ludique, attractif, expérientiel, confrontant et
convivial avec un véritable processus pédagogique construit dans
une volonté d’enrichissement et de prise de conscience pour :
LES +
Mieux connaître les différents types de handicaps et leurs
Facile d’appropriation par
impacts,
l’animateur grâce au guide
d’animation pédagogique
Comprendre l’univers des personnes en situation de handicap
et faciliter leur intégration,
Déclinable en fonction du
Changer son regard et sortir de ses représentations et
type de handicap et/ou du
croyances sur le handicap,
profil des joueurs
Développer de nouvelles attitudes, plus justes, facilitant le
contact, réduisant les maladresses et l’auto-censure dans la
relation.
À partir de 10 ans… et sans limite d’âge
Un grand plateau de jeu :
Des cartes INFORMATION : permettent de développer ses
connaissances sur le handicap à travers des mini-quiz, Vrai/Faux,
Témoignages…
Des cartes ACTION : invitent à réaliser des épreuves simples pour
éprouver un handicap.
Des cartes HANDICAP : attribuent au joueur un handicap pendant un
ou plusieurs tours et lui permettent d’expérimenter le vécu d’une
personne en situation de handicap.
Une fiche personnelle pour garder en mémoire les informations, réflexions, mots-clés, attitudes-clés, prises
de conscience, les plus importants pour chacun.
À l’intérieur de la mallette, tout le matériel pour expérimenter des situations de handicap : lunettes (vision
floue, tubulaire, borgne), casques anti-bruits, bandeaux, alphabet braille, …
Durée d’une partie : de 1h30 à ½ journée

Nombre de joueurs : de 3 à 30

LES CARTES EXTENSION EMPLOI
Une extension qui transpose la Mallette KESKI Handicap dans le monde
du travail.
Les cartes complémentaires EMPLOI : législation, RQTH, compensations,
préjugés, accessibilité, questions discriminantes… pour sensibiliser et
faciliter l’intégration des personnes handicapées dans le monde du
travail.
A utiliser seules ou en complément de la Mallette KESKI Handicap.

19, rue de la Grenouillette 78180 Montigny-le-Bretonneux - www.keski.fr
Contact : Benoît CARPIER - contact@keski.fr - Tél : 01 80 78 60 30 - 06 03 46 24 30

