
UN OUTIL PEDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION

AU HANDICAP
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Cet outil ludique et convivial est conçu spécialement pour les
familles et enfants. En famille ou lors d’activités scolaires ou
périscolaires, il invite à :

Découvrir 17 situations de handicap

Elargir la définition du handicap

Mieux comprendre les difficultés que les enfants en situation de
handicap et leur entourage rencontrent et leurs besoins
spécifiques

S’ouvrir à la diversité et à la tolérance
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Sur le principe du jeu de 7 familles, l’objectif est de

réunir les 6 cartes qui constituent chaque famille de handicap.

>> explique le handicap 
dans des termes simples

EXEMPLE

DÉFINITION

DIFFICULTÉ
SUPER POUVOIR

AIDE

CONSEIL

>> au-delà du handicap, 

présente les aptitudes 

particulières développées

>> évoque les difficultés qui 

peuvent être rencontrées 

(douleurs, empêchement..)

>> présente les 

compensations, 

aménagements, trucs et 

astuces

>> évoque l’attitude adaptée

>> expose la situation d’un 

enfant
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Afin de faciliter le repérage, chaque famille de

handicap est représentée par un pictogramme et un

code couleur. Ainsi, il est possible de jouer même si

la lecture n’est pas encore acquise.

Mal de dos

Malvoyance

Handicap moteur

Handicap temporaire

Surdité

TOC (Trouble 

Obsessionnel Compulsif)

Traumatisme crânien

Trisomie

Allergie

Asthme

Autisme

Déficience intellectuelle

Dépression

Diabète

Dyslexie

Dyspraxie

Hyperactivité
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>> ILLUSTRATIONS
Dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibles aux

dessins sur les cartes et aiment y jouer même avant

de savoir lire.

>> OUTIL POUR FACILITER L’INTÉGRATION
Le panel de situations de handicap ouvre le dialogue

entre les enfants.

>> ANIMATION MODULABLE
Modulable en fonction de vos objectifs (sélection des

familles souhaitées pour une partie ajustée en durée

et en thématique)
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EN ANIMANT des ateliers de 

sensibilisation

Dans les écoles, centres de loisirs, les
Comités d’Entreprise, … un ou
plusieurs animateur(s) KESKI peuvent
animer des ateliers pour faire découvrir
le handicap aux enfants et nourrir leur
réflexion sur la diversité, l’inclusion, la
tolérance …

>> Contactez-nous pour un devis
personnalisé

EN FORMANT des animateurs

Sur 1 journée ou ½ journée, nous
proposons des formations pour

▪ accompagner la montée en
compétences de vos équipes sur le
sujet du handicap

▪ « mettre en main » nos outils
pédagogiques auprès des personnes
susceptibles d’animer les
sensibilisations

>> Consultez notre catalogue de 

formations
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et bien d’autres…

Utilisé dans de nombreux établissements scolaires, SESSAD, IME, ludothèques

et remis en cadeau aux collaborateurs de nombreuses entreprises et collectivités
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Une question ? Envie d’en savoir plus ?
(version personnalisée, adaptation à vos problématiques de santé au travail, 

conception et animation de votre événement de sensibilisation) 

N’hésitez pas à nous contacter !

contact@keski.fr – www.keski.fr

Anne-Laure CARPIER-RUEL
06 73 49 60 69

Claire CLARA 
06 17 28 61 99

mailto:contact@keski.fr
http://www.keski.fr/

