« KIT 6 JEUX DE CARTES »
Outil d’auto-formation et d’animation
Une valisette pratique
pour vos animations de sensibilisation
au Handicap et à la Discrimination
comprenant 6 jeux de cartes pédagogiques
et un guide d’idées d’animations ludiques et simples
à mettre en place.
Pour continuer à s’enrichir sur le domaine vaste des
handicaps et pour déployer soi-même des actions
de sensibilisation rapides, efficaces et ludiques.
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Un véritable enrichissement
Prendre
de la force
sur tousconscience
les handicaps
des stéréotypes et des
préjugésfaciles à
Des idées d’animation
mettre en oeuvre

Une plus grand vigilance au fait
que l’on peut parfois, bien malgré
soi, être discriminant

Public Entreprise:
Référents et correspondants handicaps - Missions handicap et diversité.
Services impliqués sur la question du Handicap : RH – Recrutement – Formation Santé et Sécurité au Travail - Qualité de Vie au Travail - Médecine du travail Organisations syndicales…
Public Associatif et Jeunesse :
Personnels enseignants tous niveaux du primaire au supérieur.
Accompagnateurs de personnes en situation de handicap.
Animateurs de centres de loisirs et périscolaires…

Contenu du Kit :

« Les Handispensables »
« Les Hinvisibles »
« Les Clefs de DYS »
« Les Discriminables»
« Les HandiPSYS »
« J’HandiAccueille »

Aperçu des idées d’animation :
« A chacun son tour » Lors d’une animation, sur un stand, au cours d’une pause ou
d’un petit-déjeuner, au début d’une réunion…
« Troc-Débat » Au début d’une animation, enlevez…
« Brise-glace en réunion » Avant le début de la réunion, vous avez disposé…
« Témoignages » Vous demandez à un participant de lire une carte en…
« Mini Handi-sketchs » Vous invitez les personnes en équipe de 2 ou 3 à…
« Quiz/Cartes » Vous avez préparé sur une feuille…
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