
UN OUTIL PEDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION

AU HANDICAP
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Cet outil ludique, expérientiel et convivial est conçu selon un
processus pédagogique qui amène les participants à :

Expérimenter des situations de handicap

Découvrir des troubles, maladies qui entraînent des situations de
handicap

Réfléchir sur les attitudes concrètes qui facilitent les relations
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Le HANDICAP en QUESTIONS et en ACTIONS

Un processus pédagogique pour

EXPERIMENTER
des situations de handicap

20 cartes HANDICAP

APPRENDRE
sur tous types de handicap

56 cartes INFORMATION

PRENDRE CONSCIENCE 
des impacts et s’interroger

sur les attitudes adaptées

24 cartes ACTIONS

>> Déroulé : les joueurs progressent sur le plateau de jeu à travers 3 types de
cases différentes : INFORMATION, HANDICAP et ACTION. En fonction de leurs
réponses, ils avancent sur le plateau.
Selon le niveau de lecture des joueurs et le contexte de jeu, l’animateur peut lire les
cartes ou laisser les joueurs s’interroger entre eux et lire les réponses.

>> De 3 à 30 joueurs (possibilité de former des équipes)

>> Peut s’utiliser en session programmée ou en libre accès avec des joueurs de
passage qui seront interpelés pour répondre à un quiz tout en testant des situations
de handicap
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Accessoires pour expérimenter des situations de handicap :
• 4 casques anti-bruit (perte de 30 dB)

• 12 paires de lunettes (4 vision floue, 4 vision tubulaire, 4 vision borgne) 

• 8 bandeaux

Matériel de jeu
• 20 cartes HANDICAP

• 24 cartes ACTION

• 56 cartes INFORMATION

• Un plateau de jeu (grande longueur 150 x 50)

• Un guide d’animation

• 8 pions

• Des feuillets pour les joueurs
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>> des questions à choix multiples

>> et toujours une proposition

humoristique pour interpeller

et susciter l’intérêt

Parmi les thématiques :
>> troubles sensoriels, moteurs, cognitifs,

psychiques, handicap mental, maladies invalidantes…

>> les obligations légales, le matériel de

compensation du handicap et d’aménagement de

poste.
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>> réaliser une action

>> prendre conscience des

impacts des différents

handicaps

Les joueurs peuvent également être sollicités pour

apporter de l’aide à un joueur en situation de

handicap.

Matériel à prévoir pour réaliser certaines actions :

papier et stylo.
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>> chausser temporairement

un handicap

>> ressentir et comprendre

une situation de handicap

L’expérimentation amène plus rapidement les joueurs

à réfléchir et s’interroger collectivement sur les

attitudes adaptées dans la relation avec une personne

en situation de handicap, que celui-ci soit visible ou

non.



7

>> LARGE SPECTRE
Permet de découvrir tous types de handicap : troubles moteurs,

sensoriels, cognitifs, psychiques, maladies invalidantes…

>> EXPERIMENTATION COLLECTIVE
Laisse une large place à l’expérimentation et à l’échange entre

joueurs

>> ANIMATION MODULABLE
Modulable en fonction de vos objectifs (plusieurs modalités

d’utilisation du jeu) et de votre public (peut être adapté pour un

public à partir de 12 ans en milieu scolaire, pour un collectif

d’entreprise, pour des animateurs en milieu péri-scolaire…)
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>> 9 cartes ACTION et 20 cartes INFO

supplémentaires
pour enrichir le jeu avec des thématiques plus

spécifiques de l’emploi des personnes en

situation de handicap.

>> Les sujets abordés sont :
la législation, le dispositif RQTH, le recrutement,

les préjugés, l’accessibilité, l’adaptation de poste,

les questions discriminantes, l’accueil d’un

collègue en situation de handicap.



9

>> DEPLIANTS ou JEUX de CARTES à offrir aux

participants pour poursuivre la sensibilisation et les

rendre AMBASSADEUR du sujet

> personnalisable à vos couleurs et votre contexte
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EN ANIMANT votre atelier 

de sensibilisation

Un ou plusieurs animateur(s) KESKI
peuvent animer un atelier de
sensibilisation au handicap à partir de
la mallette ou d’autres supports
comme les Ateliers Autonomes, nos
Quiz en présentiel ou distanciel…

>> Contactez-nous pour un devis
personnalisé

EN FORMANT vos collaborateurs, 

managers, services des Ressources 

Humaines

Sur 1 journée, nous proposons des
formations notamment pour :

▪ Monter en compétences sur le
thème du handicap,

▪ Mettre en main de vos animateurs
nos outils pédagogiques.

>> Voir notre catalogue de formations
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et bien d’autres…

Utilisée en sensibilisation et en formation 

par plus de 2 500 entreprises, collectivités, associations, centres de formation et cabinets conseils.
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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/

