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Du «que faire?»
au défi pédagogique
Par Anne Chotin, professeur de Lettres et formatrice à l’INS HEA
(Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés)

Avec la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la présence d’élèves
en situation de handicap et à besoins particuliers est une réalité qui s’incarne, de près ou
de loin, dans le quotidien de chaque enseignant et celui de nombreuses familles. Comment
faire avec ce qui, au demeurant, peut s’apparenter à une « inquiétante étrangeté » qu’il faut
assumer ? Comment gagner du temps pour éviter à tous incompréhension, angoisses et
souffrances ? Ce supplément tentera d’apporter des éléments de réponse constructifs en
montrant notamment comment l’enseignement des lettres peut s’articuler avec ces élèves
« à besoins particuliers ».
La richesse de notre matière, alliant étude de la langue et de
la littérature, son caractère artistique et pluridisciplinaire sont
des données particulièrement propices à inclure ces élèves en les
traitant d’abord comme tels et en reléguant, le temps du cours au
moins, leur handicap ou « spécificité » au second plan. Trois articles
l’illustrent : celui de Christine Bataille sur l’apport de l’enseignement des arts, l’atelier autour de la musique monté par l’association
« Clé de phare » et les deux expériences menées et commentées
par Cécile Ladjali.
Ce numéro fait également un point sur les difficultés de lecture : un article explique le suivi orthophonique dont bénéficient
les élèves « dys » et un autre relate une expérience menée dans un
collège sur les remédiations pour les élèves ayant des troubles de
lecture.
Mieux comprendre le rôle, le fonctionnement et l’apport des
Ulis, c’est ce à quoi répond l’article de Gabrielle Sauvillers autour de
l’exemple de l’Unité d’inclusion scolaire spécialisée en déficience
visuelle du lycée Buffon, à Paris. Cette même auteure fournit une
bibliographie particulièrement intéressante dans un projet de
lecture destiné à des élèves de 3e, car elle présente au moins un
ouvrage par type de handicap, pouvant nourrir la réflexion menée
en classe et prolonger l’étude et l’expérience du handicap, hors des
murs de l’école, jusque dans les familles. Laurence Joselin propose,
quant à elle, une analyse des représentations du handicap véhiculées par les albums de littérature jeunesse.

La littérature nous offre, en effet, des exemples d’inspiration et
d’illustration du handicap à travers des personnages qu’elle met en
scène et des auteurs qui pourront nourrir nos exemples. Joe Bousquet, Stephen Hawking emblématisent pour tous nos élèves, en situation de handicap ou non, des personnalités exceptionnelles que
nous nous devons de leur faire connaître. La revue rapporte, dans
un autre registre, une interview du slameur Grand Corps Malade.
Or, travailler sur le personnage handicapé, c’est agir sur les
représentations que les élèves auront de lui et par là même, des
représentations qu’ils auront de l’autre. N’attendons pas que la
situation arrive en classe pour aborder cette question. Étudionsla, comme on traite de la littérature engagée, de l’altérité ou de
l’écriture de soi. Que le sujet du handicap puisse amener des situations pédagogiques innovantes comme des lectures ou des repas
dans le noir, des ateliers d’écriture ou de sous-titrage avec un travail
détourné sur la langue, des descriptions de séquences de films…
Même si la différence et la nouveauté amenées par ces élèves
singuliers présentent un caractère déstabilisant, faisons de cette
gageure un moyen d’inventer, en y associant les élèves de la classe
peut-être moins attendus que d’ordinaire. À plus ou moins long
terme, ces expériences pédagogiques transformeront notre enseignement et renouvelleront nos pratiques, ce qui est le propre de
toute pédagogie. Elles bénéficieront à tous les autres élèves.
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Dossier 1

Des outils face
aux troubles des
apprentissages

Les apprentissages fondamentaux - acquisition de la lecture, du
calcul, de l’écriture, de l’orthographe - ne sont pas naturels. Ils
résultent d’actions pédagogiques qui constituent les objectifs
prioritaires des premières années de scolarité.
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Dossier 1 Des outils face aux troubles des apprentissages

Dépister, comprendre,
aider : la place et le rôle de
l’orthophoniste
Par Myriam Blanquet-Udo, orthophoniste

P

rès de 20 % des enfants présentent des difficultés scolaires. Les causes en sont
multiples. Parmi elles, les troubles spécifiques des apprentissages concerneraient au
moins 5 à 6 % d’une classe d’âge, soit 1 à 2 enfants par classe. Leur diagnostic, leur prise en
charge précoce par des interventions rééducatives appropriées, un accompagnement
des parents, des adaptations pédagogiques, des moyens de compensation numérique,
un éventuel soutien psychologique sont essentiels pour l’enfant ou l’adolescent, pour
son entourage familial ainsi que pour les enseignants.

Repérer les troubles « dys »
Les troubles « dys » sont des troubles neuro-développementaux
qui affectent une ou plusieurs fonctions cognitives. Dans le DSM-5,
ils sont nommés :
• troubles du langage (dysphasie);
• trouble spécifique des apprentissages (dyslexie,
dysorthographie, dyscalculie);
• trouble de l’acquisition de la coordination (dyspraxie).

Comment reconnaître
une dyslexie ?
Il existe des signes d’appel : l’échec vis-à-vis de la lecture ou un
déchiffrage lent, laborieux, une difficulté particulière pour retenir
les mots nouveaux, pour les segmenter, l’ omission de syllabes, la
confusion entre les sons en transcription orthographique. Au-delà
de quelques lignes on repère des signes de fatigue, le nombre d’erreurs s’accroît en lecture ou transcription.
La dyslexie concerne au minimum 3 à 5 % des élèves.
Prédominance masculine : 2/1.
Dans 40 % des cas, un enfant concerné par un trouble « dys »
présente un autre trouble associé.

Lecture

• Omissions, confusions, inversions, ajouts, suppressions de lettres.
• Difficultés d’apprentissage des graphies complexes.
• Lecture lente et syllabée.
• Difficultés de compréhension de ce qui est lu.
Orthographe

• Omission, confusions, inversions, ajouts, suppressions de lettres.
• Difficultés d’apprentissage des graphies complexes.
• Difficultés à mémoriser l’orthographe d’usage : tout en
respectant la forme sonore du mot, l’orthographe fluctue
« meison », « mèzon ».

• Difficultés de copie.
• Lenteur.
Mémorisation

• Difficultés pour retenir les mots nouveaux (histoire,
mathématiques, grammaire).

• Apprentissage des poésies laborieux et coûteux
cognitivement.

Des indices conduisent à suspecter une dyslexie chez les collégiens et sont susceptibles d’orienter vers un bilan orthophonique.
Il est important de distinguer ces troubles, concomitants ou isolés,
des difficultés passagères inhérentes à tout apprentissage. C’est bien
la fréquence, la persistance, l’éventuelle dissociation entre l’écrit et
l’oral qui doivent alerter, et ce, d’autant plus si l’un des parents, un
frère ou une sœur, présentent ce type de trouble.
4

Comportement

• Troubles de l’attention et de la concentration.
• Refus scolaire.
• Agitation.
• Anxiété, tristesse, repli.
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Des outils face aux troubles des apprentissages

Comment reconnaître une
dyscalculie ?
La dyscalculie développementale est un trouble des compétences numériques et des habiletés arithmétiques comprenant aussi
bien des difficultés de calcul proprement dites que des déficits dans
d’autres activités numériques, (manipulation des systèmes numériques, comptage, lecture et écriture de nombres) chez des enfants
sans déficit cognitif ou neurologique et ne présentant ni psychopathologie ni carences pédagogiques.

La dyscalculie est rarement isolée ; elle est au contraire, fréquemment associée à une dyslexie ou une dyspraxie. Elle peut
être masquée dans un 1er temps par des stratégies d’adaptation
: apprentissage « par cœur » de tables, de stratégies.
La prévalence de la dyscalculie serait comparable à celle de la
dyslexie (2 à 6 % d’une classe d’âge), pourtant son diagnostic
est moins souvent posé et une prise en charge spécifique moins
fréquemment indiquée.

Construire un parcours de soins
Le cadre institutionnel
Initié par la Commission Nationale de Naissance et Santé de
l’Enfant - CNNSE - un document traçant le parcours de soin des
enfants et adolescents présentant des troubles du langage et des
apprentissages a été publié en 2013. Il présente trois niveaux d’intervention possible :
• le niveau 1, premier niveau de proximité permettant un repérage/dépistage pour tous les enfants ainsi qu’un diagnostic et une
intervention rapide pour les situations les plus simples ;
• le niveau 2, reposant sur l’organisation des professionnels d’un
territoire, qui mobilise et valorise les ressources locales ;
• le niveau 3, représenté par les centres de référence pour les
troubles spécifiques d’apprentissage du langage qui sont constitués d’équipes pluridisciplinaires de consultation ayant une mission
d’expertise.
Les orthophonistes se situent à chacun des niveaux du parcours
de soins et agissent, tant sur le plan du diagnostic que celui de l’intervention avec, en outre, une mission de coordination.
En effet, l’orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic, les objectifs et le plan de soins.

L’évaluation
Quand un enfant ou un adolescent se présente pour un bilan,
l’orthophoniste s’attache à cerner la nature, l’intensité et les répercussions des difficultés d’apprentissage sur le fonctionnement général et scolaire.
Le temps de l’évaluation, prédédé de l’entretien avec les parents
et l’enfant ou l’adolescent, permet de recueillir les éléments d’anamnèse et la nature de la demande. Lors de cet entretien, seront évoqués : les antécédents personnels, les éventuelles répercussions
psychologiques, le recueil des éléments somatiques.

Dossier 1

Vient ensuite la passation des tests qui va nécessiter plusieurs
heures ; elle permet de préciser le diagnostic en déterminant s’il
existe un dysfonctionnement à l’origine des troubles présentés par
l’enfant.
Il est, à ce stade, nécessaire d’évaluer les compétences du patient dans les différents domaines qui sous-tendent la lecture ou
les habiletés mathématiques, comme, entre autres, les traitements
perceptifs visuel et auditif, la mémoire verbale à court et long terme
ou l’attention visuelle.
Pour cela, l’orthophoniste dispose de nombreux tests, informatisés ou non, permettant de déterminer les procédures déficientes
empêchant d’accéder à l’identification du mot. Pourquoi ces procédures n’ont-elles pu se développer ? Quelles sont les stratégies que
l’enfant ne s’est pas appropriées ?
Cette évaluation, en référence aux modèles de lecture et d’écriture qui spécifient les connaissances et mécanismes cognitifs soustendant ces activités, permettra d’envisager des hypothèses de
rééducation.
Conformément à la loi et à la convention qui organise les rapports entre les orthophonistes et la Caisse d’assurance maladie, le
compte rendu de ce bilan, mentionnant tests utilisés et résultats,
objectifs et projet thérapeutique, est adressé au médecin prescripteur et remis au patient. C’est un véritable outil de coordination.

Suivre et accompagner
L’intervention orthophonique
La prise en charge par l’orthophoniste
Il ne peut être question de « méthode» de rééducation, car il est
évident pour tout clinicien que l’adaptation à chaque patient et à la
complexité de sa pathologie est primordiale. L’intervention orthophonique est avant tout individuelle, ce qui permet à l’orthophoniste de s’accorder à chaque patient, à son trouble spécifique, à son
niveau cognitif, à ses compétences préservées, à sa personnalité, à
ses stratégies. L’intervention doit être construite pour chaque enfant
ou adolescent (on parle de projet thérapeutique), compte tenu des
difficultés initiales mises au jour par le bilan, et doit être ajustée en
fonction de son évolution.
Lorsque l’on est confronté à des troubles spécifiques des apprentissages, une des difficultés est la « permanence du trouble ».
L’ adulte, l’enfant ou l’adolescent gardera des déficits, à des degrés et
avec des conséquences variables, tant sur la vie scolaire que sociale
et plus tard professionnelle. La récupération totale n’est pas la règle.
Il va donc falloir que l’enfant, l’adolescent puis l’adulte s’adapte à
ses difficultés, et que conscient de celles-ci, il ait des stratégies de
contournement ou de compensation.
La prise en charge d’un trouble spécifique des apprentissages
doit être précoce et coordonnée. Au sein de la rééducation, des
échanges sont nécessaires dès le départ entre orthophonie, psychologues (scolaire, spécialisé en neuropsychologie ou clinicien)
et, si nécessaire, entre ergothérapie, psychomotricité, orthoptie et
aménagements pédagogiques.
Le recours aux structures spécifiques comme le Service d’éducation Spéciale et de soins à domicile (SESSAD) est parfois nécessaire.
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Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP)
Il répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés
scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des
apprentissages.
Le PAP peut être mis en place sur la proposition du conseil de
classe (éventuellement à linitiative du professeur principal), ou à
tout moment de la scolarité à la demande des parents ou du représentant légal de l’élève mineur. C’est un dispositif pédagogique
qui, autour de l’enfant ou de l’adolescent et de sa famille, implique
également tous les professionnels qui interviennent auprès de lui.
Bien qu’il n’existe, à l’heure actuelle, et hors prestation dérogatoire accordée par les réseaux de coordination de soins, aucune
rémunération des orthophonistes, il est très fréquent que ceux-ci
participent aux réunions nécessaires à la mise en place du PAP.
Le PAP appartient au droit commun (décrit dans la circulaire
n°2015-016 du 22 janvier 2015).

La demande de compensation du handicap
Lorsque les altérations de fonction entraînent une restriction de
participation sociale et que les dispositifs du droit commun n’ont pas
permis de compenser ces restrictions, il est possible d’avoir recours
à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
afin d’effectuer une demande de compensation du handicap. Cette
demande est effectuée par les familles qui déposent un dossier administratif et font établir un certificat médical à l’intérieur duquel les
différents bilans effectués et un état des lieux des besoins, capacités
et difficultés de l’enfant ou de l’adolescent peuvent être ajoutés.

Les aménagements d’examen
La circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015 précise les nouvelles
dispositions en matière d’aménagement d’examen. C’est la famille
qui demande cet aménagement par le biais du chef d’établissement ; plusieurs volets du document sont à renseigner. Concernant
la partie technique, l’orthophoniste, en accord avec les compétences
qui sont les siennes, peut conseiller la famille sur ce qui peut être
légitime de demander pour l’élève. Il s’agit de décrire les situations

où le trouble, non compensé par un aménagement, ne permet pas
à l’élève d’être en situation d’équité par rapport à ses pairs.

Le partage d’informations
Le parcours de soins commence par le médecin traitant, c’est
vers lui qu’il convient d’orienter les parents. Il connait l’enfant et sa
famille. En fonction des difficultés décrites, il prescrira les différents
bilans, il recevra le compte rendu écrit du professionnel de santé
ayant examiné l’enfant, les objectifs et le projet thérapeutique.
Le compte rendu de bilan est un document de coordination
des soins faisant partie du dossier médical. Il est donc confidentiel
et soumis au secret professionnel. La réglementation (code de la
santé publique) prévoit qu’il soit remis au patient s’il est majeur, aux
représentants légaux s’il est mineur, et avec leur autorisation, il peut
être communiqué au médecin scolaire.
L’orthophoniste ne peut communiquer lui-même le compte
rendu de bilan au personnel de l’Éducation nationale (directeur,
psychologue, enseignants).
Cela n’empêche pas le partage d’informations, mais ce partage
requiert l’autorisation du patient, de ses parents ou représentants
légaux. Dans ce cas, l’orthophoniste communique les éléments nécessaires afin de faciliter l’organisation de la scolarité, la démarche
de l’équipe pédagogique et les choix d’orientation.

Les moyens technologiques
de compensation aux troubles
des apprentissages
Ce sont les équipements, essentiellement numériques et informatiques qui viennent compenser, soulager ou, dans le meilleur des
cas, neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap.
La mise en place de ces aides techniques nécessite des prérequis.
Le bilan orthophonique décrit plus haut permet l’élaboration d’un
projet thérapeutique. En fonction de la sévérité des troubles, de
l’âge du patient, de ses capacités ou incapacités, de son parcours

Des logiciels permettent d’envisager des ressources adaptées à chaque trouble.
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Dossier 1

scolaire, une réflexion en équipe pluridisciplinaire va permettre de
faire la bonne adéquation entre les besoins de l’élève « dys » et les
aides techniques disponibles.
Il convient de faire des essais sur le long terme. Une bonne
connaissance de l’entourage familial et de sa capacité à soutenir le
jeune dans l’appropriation de son matériel va être primordiale pour
une bonne prise en main et utilisation du matériel pédagogique
adapté (MPA). Le milieu scolaire joue également un rôle important.
Un accueil bienveillant des enseignants permettra à l’élève une
appropriation et une utilisation optimale de ce matériel.
Si, au premier abord, la mise en place semble coûteuse en
énergie, n’oublions pas que pour l’élève « dys », si rien n’est fait les
troubles persisteront tout au long de son cursus scolaire et de sa
vie professionnelle. L’enjeu est de lui permettre en toute autonomie
d’écrire de façon lisible, de lire sans fatigue et d’avoir un meilleur
accès au sens.

Les principales solutions numériques
Dans le cabinet d’une orthophoniste à Noisy Le Grand (93).

Aide
apportée

Descriptif

Logiciels
spécifiques de
compensation
(exemples)

Suppléance à
la lecture

Pour lire un texte, l’élève
doit dépenser énormément d’énergie. La synthèse vocale va permettre
d’écouter tous types de
documents.

ClaroRead,
WoDy, avec
un scanner
sous forme
de souris ou
de réglette du
type iScan Dys

Suppléance à
l’écriture

Permet de dicter des
phrases, des textes, des
réponses à des questions.

Dragon
Naturally
Speaking

Correcteur
d’orthographe

Antidote,
Il est nécessaire de faire
Le Robert
une relecture et une
Correcteur.
correction de ce qui a été
dicté à l’ordinateur. Les correcteurs d’orthographe et
de grammaire améliorent
la qualité des écrits.

Prédicteur de
mots

La dictée vocale est performante mais difficilement
utilisable en classe, sauf
si le jeune peut être isolé
pour réaliser son épreuve
ou exercice. Le prédicteur
de mots (phonétique et
lexical) permet de produire
un écrit « lisible ».

Mise en page,
confort de
lecture

Conclusion
Les troubles de l’apprentissage sont de véritables handicaps qui
peuvent entraver la communication à la fois orale et écrite ; ils représentent bien une pénalité au départ et à ce titre, nécessitent d’être
compensés afin d’égaliser les chances à l’arrivée.
Les moyens de compensation vont permettre que l’élève ne soit
pas entravé dans les enseignements et n’accumule pas de retard
scolaire en plus du retard en lecture et orthographe. Il s’agit d’alléger
sa charge cognitive pour le mettre au même niveau que les autres
élèves.
Le partenariat tout au long de la scolarité est indispensable
dans la prise en charge des élèves présentant des troubles des
apprentissages. Il est de notre responsabilité d’enseignants et de
soignants de mettre en place les conditions nécessaires pour compenser les difficultés d’apprentissage et soulager les élèves.

WordQ /
SpeakQ V.4,
WoDy.

Aidodys
Permet d’adapter la mise
en page de façon personnalisée.
Police, mise en couleur de
certaines graphies complexes permettent
un confort de lecture accru.
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• Le DSM-5 est la 5e édition du DSM, de l’anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux, association américaine de psychiatrie

Sites
• Le parcours de soin des enfants et adolescents présentant des troubles
du langage et des apprentissages (CNNSE)
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Parcours_de_soins_des_enfants_atteints_de_troubles_des_apprentissages.pdf
• Association nationale des associations de parents d’enfants dyslexiques
http://www.apedys.org
• Des solutions numériques pour les dys : Kardi.fr
• Un logiciel permettant l’adaptation des textes pour faciliter la lecture :
www.aidodys.com
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Repérer et accompagner,
une expérience dans un
collège de l’Aisne
Par Matthieu Genet, professeur de lettres

A

u collège Jean Mermoz de Belleu,
une équipe qui a suivi les élèves était
composée de deux professeurs de lettres
et d’un enseignant spécialisé a suivi
un groupe d’élèves de 6e. Professeurs
de lettres et professeurs des écoles
du secteur ont en parallèle reçu une
formation à l’INS HEA proposée par
Corinne Gallet.

Présentation
État des lieux
Pour le professeur de français, trouver des outils afin d’ aider
les élèves qui en 6e ne maîtrisent pas la lecture relève d’une véritable aventure. Heures de soutien ou de remédiation ou encore
aide personnalisée, les propositions ne manquent pas. Toutefois,
elles sont souvent comprises par les professeurs et leur hiérarchie
comme des aides ponctuelles sans suivi dans le temps, sans outils, sans diagnostic précis, se résumant à des remarques comme
« a des difficultés de compréhension » ou « ne sait pas lire ».
Se mettent alors en place des heures de soutien sans véritable cohérence avec des outils pédagogiques téléchargés rapidement sur les
différents sites estampillés Éducation nationale.

Sciences cognitives :
du laboratoire à la classe
Pourtant, les nouveaux programmes du cycle 3 font apparaître
une grande nouveauté : l’apport de chercheurs comme Maryse
Bianco, Laurent Lima ou Emmanuel Sylvestre. On se rapportera
ainsi aux fiches Éduscol « Les stratégies de compréhension » et
« Fluidité de lecture ». De nombreuses autres ressources numériques
sont disponibles sur le site du CNESCO, notamment l’ensemble des
conférences CONSENSUS sur la compréhension en lecture. De la
théorie, encore de la théorie pourra-t-on nous reprocher… Peutêtre, mais les chercheurs se sont appuyés sur les connaissances
8

actuelles en psychologie cognitive, et invitent à mettre en pratique
ces nouveaux apports dans un enseignement explicite des outils
de compréhension.

Lire et comprendre
Comme l’écrit Maryse Bianco dans son ouvrage Du langage oral
à la compréhension de l’écrit, « il faut évidemment savoir lire pour
comprendre mais il ne suffit pas, dans bien des cas, de lire pour comprendre ». Savoir lire (maîtriser le code) et comprendre (construire
le sens) sont bien deux compétences qui doivent être entraînées
simultanément.
Cependant, à l’entrée en 6e, on peut remarquer que de nombreux élèves ne parviennent pas à lire un texte à voix haute avec
fluidité et sont incapables de s’investir dans le sens du texte tant
leur lecture leur demande un engagement cognitif. Le mécanisme
qui permet l’identification rapide des mots n’a pas été suffisamment
entraîné et n’est pas devenu un automatisme. Alors que faire ?

Tester la fluence
Définition
Les chercheurs du groupe Cogni-Sciences (université de Grenoble) appellent « FLUENTS » « les lecteurs qui lisent avec aisance,
rapidement, sans erreur d’identification de mots en mettant une intonation personnelle (…). Elle permet de lire sans effort et elle favorise
l’accès à la compréhension. »

Un outil de diagnostic : le ROC
(repérage orthographique
collectif)
Le groupe Cogni-Sciences, dont font partie les chercheurs Christine Lequette, Guillemette Pouget et Michel Zorman, a construit un
test pour évaluer la performance des élèves en lecture. Ce test collectif envisage de recourir à des épreuves orthographiques, pour
identifier, dans un premier temps, les élèves ne maîtrisant pas parfaitement le code. De nombreuses recherches ont en effet montré
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qu’il y a une relation forte entre le décodage, la fluidité de lecture et
la compréhension. Dans un deuxième temps, les élèves ayant obtenu un score en deçà de celui attendu en maîtrise de l’orthographe
devront passer individuellement un test de lecture à voix haute.

Faire passer le ROC : un travail
d’équipe
L’équipe du collège peut travailler avec les professeurs des
écoles afin de faire passer le test ROC à la fin du CM2. Une autre
possibilité est de faire passer ce test à tous les élèves à l’entrée de
la 6e pour repérer ceux qui seraient susceptibles de ne pas maîtriser
le décodage.
Une fois les élèves identifiés, un temps scolaire doit être aménagé pour chronométrer les élèves durant leur lecture du texte « Le roi
gourmand » et établir leur MCLM (nombre de mots correctement lus
par minute) afin de constituer des groupes de fluence homogène.
À l’issue du test, les élèves identifiés en difficulté de lecture pour
la première fois pourront être orientés vers le médecin scolaire ou un
orthophoniste pour établir un nouveau diagnostic. Il arrivera aussi
que certains élèves ne présentent pas de troubles spécifiques du
langage et n’ont tout simplement pas parfaitement intégré le code
à l’entrée en 6e.
Au sein de la classe, les élèves qui ont été identifiés par le ROC
devront bénéficier d’un entraînement à la fluence par la méthode
de la lecture de texte répétée. Cet entraînement ne peut avoir lieu
que dans un groupe restreint d’élèves (quatre maximum) et durant
un horaire spécifique.

Mettre en place un
dispositif pédagogique pour
l’entraînement à la fluence
Objectifs
L’objectif doit être explicite : les élèves doivent savoir qu’ils vont
s’entraîner à mieux lire à voix haute pour progresser en lecture ;
toute leur attention doit être mobilisée sur cette tâche. On se reportera aux manuels Fluence aux éditions La Cigale. Il est nécessaire
de réaliser le travail de lecture à voix haute au moins deux fois par
semaine pour obtenir des résultats. Les groupes doivent être constitués de 4 élèves maximum. Cet atelier ne vient pas se soustraire aux
heures de classe des élèves mais s’y ajouter. L’atelier peut durer 30
à 40 minutes. On doit compter 8 semaines par session pour obtenir
des résultats.

rôle. Il est nécessaire de maintenir l’attention en leur demandant de
suivre attentivement la lecture des camarades et de repérer les mots
mal lus ou manquants.
La lecture est chronométrée afin de montrer aux élèves leur progrès. Tout est affaire d’entraînement.
À l’issue de chaque lecture, il faut revenir avec l’élève sur les
mots qui lui ont posé problème. Les camarades doivent participer à
ce moment de correction des erreurs et d’explicitation.

Prolongement : l’étude des
graphies des sons complexes
Afin de mieux intégrer les sons complexes, les chercheurs de
l’INS HEA proposent des séances de consolidation en lecture autour de l’étude de graphies comme ein/ien, g ou s/ss. Comme précédemment, l’enseignement des graphies doit être explicite : l’élève
connaît l’objectif de la séance et il sait que la leçon suivra un déroulement ritualisé. Durant les séances, il s’agit de combiner discrimination sonore (comment j’entends le son), discrimination visuelle
(comment je lis le son) et appropriation de la graphie (comment
j’écris le son).

Enseigner les stratégies de
compréhension

Modalités
Lors de la découverte d’un texte, une première lecture est faite
par le professeur. Ensuite, les mots qui pourraient faire obstacle à la
compréhension sont explicités par le professeur qui doit aussi vérifier que le texte est bien compris avant la lecture à voix haute par
les élèves.
Les élèves lisent le texte proposé trois fois par séance. Il est préférable que chaque élève fasse une lecture individuelle à tour de

Lecture en dialogue
Les deux compétences, lire et comprendre, doivent donc être
entraînées régulièrement. Maryse Bianco rappelle très souvent dans
son ouvrage que les habiletés de compréhension s’acquièrent très
tôt : « la qualité des interactions langagières initiées par les parents
est décisive dans l’explication des progrès langagiers des enfants ».
La lecture en dialogue est celle qui permet de développer le plus
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efficacement la compréhension : les adultes proposent une lecture
structurée et utilisent différentes formes d’étayage (questions ouvertes : qui ? quand ? où ? pourquoi ?) et encouragent les enfants à
s’exprimer sur leur compréhension de l’histoire à partir des images.
L’ oral a donc une place fondamentale dans l’acquisition des compétences de compréhension.

L’enseignement explicite
De plus, Maryse Bianco mais aussi la formatrice Corinne Gallet
dans Adolescents en danger d’illettrisme soulignent aussi la nécessité
d’un enseignement explicite des outils de compréhension pour travailler et renforcer chaque habileté régulièrement et dans la durée.
Cet enseignement des outils va bénéficier à tous les élèves et il
peut avoir lieu en classe entière : reprise pronominale, traitement
des inférences, polysémie, sens d’un mot en contexte nécessitent
un temps spécifique d’enseignement et d’entraînement pour mieux
être réinvestis durant les lectures analytiques qui demandent une
interprétation approfondie des textes.

Une méthode
La notion d’enseignement explicite renvoie aux travaux de Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Mario Richard. Ces derniers préconisent un enseignement structuré guidé par le professeur mais
toujours en dialogue avec les élèves. Ils proposent comme modèle
les phases de cours suivantes :
1. Réactiver des notions qui doivent être maîtrisées avant d’en
aborder une nouvelle.
2. Fixer l’objectif et expliquer la nouvelle notion à acquérir.
3. Guider l’apprentissage en incitant les élèves à utiliser la nouvelle notion et à expliciter comment ils s’en servent : attitude active
et réflexive.
4. Engager l’élève à une pratique individuelle (automatisation).
5. Prévoir une période de révisions sur un temps long afin de
réactiver les notions.
On s’appuie ici sur le guide 11 stratégies pour apprendre à comprendre des textes narratifs , Hatier, 2016.

Deux exemples, deux pistes
1. Le traitement des pronoms personnels et compléments
La nouveauté de cette approche est que le pronom n’est pas
considéré uniquement comme un outil grammatical. Il s’agit aussi
de s’entraîner à comprendre que le pronom reprend quelqu’un ou
quelque chose. Par conséquent, il construit le sens du texte.
Une séance grammaticale classique conduit à l’analyse des
pronoms personnels sujets et compléments. On passe par les trois
phases : l’identification des mots, l’explicitation, des exercices d’entraînement et de consolidation, une évaluation et une correction.
Cette séance contient un autre volet. On s’appuie sur l’analyse
des pronoms pour comprendre un texte. Lorsque je rencontre un
pronom sujet ou complément et que je ne sais pas à quoi il renvoie,
que faire ?
On insiste sur la nécessité de verbaliser la stratégie : le professeur
explique, puis c’est au tour des élèves. Il faut identifier le genre et le
nombre du pronom, s’aider du contexte pour retrouver ce qui est
repris par le pronom.
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2. Trouver le sens d’un mot à l’aide du contexte
Cette autre stratégie permet de montrer aux élèves qu’ils
peuvent trouver le sens d’un mot en recourant au texte et à ce qu’il
dit. L’exemple de cours suivant a été réalisé suite à l’étude du roman
Icare aux ailes d’or de Guy Jimenes chez Nathan. Il s’agissait de trouver le sens du mot proscrit.
Sans attendre le retour de son père, Icare se rendit
auprès de Naucraté pour la questionner sur le passé de
Dédale.
— Oui, c’est vrai, lui répondit-elle, ton père est un
proscrit d’Athènes. Minos a accepté de le recueillir et de
l’employer à son service. C’est d’ailleurs ainsi que nous
nous sommes connus et puis tu es né.
Icare ne broncha pas, attendant la suite.
La Crète l’a adopté et il a fait d’elle sa patrie. Tu
n’imagines pas ce que la ville de Cnossos doit à ses
nombreux talents.
1. Ce que je dois faire
Je cherche des indices dans le texte avant et après le mot inconnu. J’essaie de déduire, à partir de ces indices, le sens de ce mot.
Les indices me permettent de trouver des expressions synonymes.
2. Exemple
Je ne sais pas ce que veut dire proscrit. Dans le texte, on dit que
Dédale est un proscrit et on sait qu’il a fui Athènes parce qu’il aurait
commis un meurtre puis qu’il a été recueilli (protégé) par Minos et
que ce roi lui a donné un métier. On dit aussi qu’il a été adopté par la
Crète. On peut donc penser que si Dédale est un proscrit, c’est qu’il
a été chassé d’Athènes, il est un banni.
3. Vérification
J’essaie de remplacer le mot inconnu dans la phrase par le mot
ou l’expression synonyme pour vérifier le sens de la nouvelle phrase.
Prolongement : proposer un atelier de questionnement de texte
(dispositif ROLL) ou un atelier de traitement des inférences avec le
logiciel en ligne TACIT.

Conclusion
La maîtrise de la lecture, on ne le répètera jamais assez, est un
enjeu crucial qui concerne toutes les disciplines. Interrogez un
professeur d’une discipline scientifique à propos des difficultés majeures de ses élèves, il pointera du doigt une maîtrise insuffisante
de la lecture et les difficultés de compréhension des textes et des
consignes. De plus, et contrairement aux idées reçues, les outils numériques de plus en plus présents dans notre quotidien scolaire au
collège comme au lycée multiplient les tâches complexes de lecture,
et nécessitent donc une très bonne maîtrise des bases, comme le
rappellent Franck Amadieu et André Tricot dans leur essai Apprendre
avec le numérique : « De nombreux travaux montrent que, pour pouvoir
faire face aux exigences de la lecture de documents numériques, les apprenants ont besoin de ressources cognitives importantes comme d’un
niveau important de connaissances initiales dans le domaine étudié,
des habiletés spatiales ou encore des compétences dans les apprentissages autorégulés ». Si les outils proposés dans cet article demandent
des efforts, de la patience et du temps, ils rappellent aussi la place
essentielle du professeur dans l’enseignement des compétences de
lecture.

SUPPLÉMENT NRP COLLÈGE HANDICAP, POUR UNE ÉCOLE VRAIMENT INCLUSIVE JANVIER 2018

Dossier 1

Parents d’un enfant
« Dys » : le parcours du

Recit

Des outils face aux troubles des apprentissages

combattant
L

aure est la mère d’un adolescent
précoce multidys. Elle raconte la vie de
son fils qui ressemble à celle de beaucoup
d’enfants qui souffrent de troubles des
apprentissages.

Quand mon fils était petit, on ne comprenait pas son fonctionnement. Au début on a vu des médecins. Les réponses qu’on nous
donnait étaient toutes d’ordre psychanalytique : mon mari était trop
bon élève ; nous, parents, accordions trop d’importance à l’école. Au
bout d’un an, nous ne percevions aucune évolution.
Il avait 8 ans et la psychanalyse avait besoin d’un temps qui
n’était pas celui d’un enfant. Il souffrait beaucoup à l’école et, tous les
jours, on le remettait dans le lieu de sa torture. Quand il approchait
de son école, il disait : « je passe devant l’enfer ».
Une psychomotricienne a détecté une précocité dysharmonieuse. À 7 ans, il avait la maturité intellectuelle d’un jeune de 17
ans. Or, la précocité isole. Pour que mon fils trouve sa place dans
l’école, j’ai apporté des articles de presse et des documents qui
faisaient référence à ce type d’enfants et à la loi sur l’inclusion. À
cette époque, la directrice n’avait aucune réponse. Il nous fallait
trouver une solution. Nous avons rejoint une association de parents
d’enfants précoces qui était en train de monter une école. Pour la
première rentrée, ils étaient 13 enfants, ils sont maintenant 150.
Entendre que d’autres parents vivaient la même chose que nous,
que le problème n’était pas uniquement d’ordre psychologique nous
a bouleversés. On a alors compris qu’il y avait une vraie particularité
et que le trouble était partout, avec ses symptômes : les séances de
devoirs infernales, un enfant qui ne dessine pas ou seulement en
noir et blanc… Dans cette école, c’est surtout le regard porté sur
les enfants qui est différent. D’ailleurs, à son arrivée, il a été soulagé
d’entendre son professeur dire : « vous n’êtes pas fou, vous n’êtes pas
nul, vous n’êtes pas méchant ». Alors qu’auparavant, notre fils se méfiait des autres et refusait d’apprendre des autres, il a commencé à
reprendre confiance, à s’épanouir, à rentrer dans les apprentissages.
Toutefois, certains troubles persistaient.

À un moment, une sophrologue psychologue clinicienne reconnaissant ces troubles nous a envoyé chez un spécialiste. Là, des
solutions concrètes ont été apportées. Il y avait différentes options.
Nous avons choisi le traitement par médicaments. Une copie que
mon fils écrit sous Ritaline n’a rien à voir avec une copie écrite sans
le médicament. On a pu affiner. Le trouble principal dont souffre
mon fils est un TDHA sans hyperactivité (même s’il y a de la précocité
cérébrale) et un trouble des fonctions exécutives. Il n’a donc pas
de protocole particulier puisqu’il est dans un établissement privé
hors contrat mais il a droit à des aménagements pour passer les
examens nationaux. Pour le bac français, il était bien dans la liste des
candidats avec un tiers temps, mais il avait été oublié dans celle des
enfants qui avaient droit à l’ordinateur, alors que le médecin l’avait
préconisé. Cette lourdeur administrative s’ajoute aux difficultés du
quotidien. N’oublions pas que pour ces enfants fragiles, tout obstacle ou contretemps peut paraître insurmontable.
On ne peut rien faire tant qu’il n’y a pas de diagnostic. On ne
peut répondre de façon adaptée si on ne sait pas ce que l’enfant a.
Une dyslexie, ça ne se voit pas. Notre histoire n’est pas terminée, et
nous aimerions aller plus loin encore dans le diagnostic, mais notre
fils a envie d’arrêter. Il faut savoir l’entendre. C’est sur les familles
que cela repose.

«

Pour ces enfants
fragiles, tout obstacle ou
contretemps peut
paraître insurmontable. »
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Dossier 2

Viv(r)e
l’inclusion

Les Ulis fleurissent depuis une dizaine d’années dans les collèges,
mais que sont-elles au juste ? Comment fonctionnent-elles ? Et
surtout, comment travailler efficacement et harmonieusement
avec les élèves en situation de handicap accompagnés par ce
dispositif ? Pour des élèves à besoins éducatifs particuliers, que
la vie malmène bien souvent, la présence en milieu ordinaire
constitue une réelle richesse.
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Dossier 2

Travailler avec
une Ulis collège
Par Gabrielle Sauvillers, professeure de lettres modernes,
coordonnatrice de l’Ulis Trouble de la fonction visuelle du collège Buffon (Paris, 15e)

U

ne Ulis, Unité localisée pour l’inclusion scolaire, est un dispositif émanant de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Elle a pour mission
de favoriser l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap au sein d’un
établissement ordinaire, de les aider dans leur scolarité, de leur apporter les
réponses les plus pertinentes possibles à leurs besoins spécifiques, de sensibiliser
les enseignants et l’ensemble des élèves au handicap dont ils sont porteurs1.

L’inclusion, principe et
fonctionnement
Scolariser les enfants handicapés
dans des collèges
Les élèves scolarisés dans des Ulis au collège proviennent parfois de classes ordinaires, certains ont été scolarisés en Ulis-écoles
(anciennes CLIS) et sont habitués au système éducatif traditionnel,
mais pour d’autres, l’acclimatation au milieu ordinaire, et hérissé
d’embûches, est plus délicat. C’est le cas pour des élèves provenant
d’établissements spécialisés comme les instituts médico-éducatifs,
ou encore de centres de soins comme les hôpitaux de jour ou les
CMP (centres médico-psychologiques). Ces jeunes nécessitent une
attention particulière, constante, et en cela, l’existence d’une Ulis et
la présence au sein de l’établissement de l’enseignant spécialisé qui
la coordonne doivent constituer un relais, un appui rassurant, qui
fluidifie autant que possible l’inclusion scolaire.

De l’intégration à l’inclusion, une
évolution sémantique éloquente
Longtemps tenus à l’écart, en marge du système éducatif français, les enfants en situation de handicap ont peu à peu « intégré »
des établissements ordinaires à partir de 1975, avec la loi d’orientation « en faveur des personnes handicapées ». On attendait alors
de l’élève qu’il s’adapte lui-même, contre vents et marées. Cela
relevait souvent du parcours du combattant. Ceux qui ont croisé,
à une époque où l’outil informatique n’existait pas, des élèves ou
étudiants aveugles prenant leurs notes sur des Perkins – fracassantes
machines à écrire en braille – et devant se faire lire jour et nuit les
ouvrages et documents étudiés par des âmes charitables, en savent

Une Ulis à Paris.

quelque chose… Depuis la loi de 2005, c’est à l’école qu’il revient de
mettre en place tous les moyens nécessaires à l’accueil d’un élève
en situation de handicap. On ne parle plus d’ « intégration », mais
d’ « inclusion ». Pour accueillir tous les élèves, l’État doit rendre l’environnement accessible, et on mesure dans un guide (le Geva-sco) les
compensations, c’est-à-dire les moyens techniques et humains, à
mettre en œuvre.
Lorsque la situation de l’élève nécessite une organisation pédagogique spécifique adaptée à ses besoins, ou des temps de regroupement avec des élèves atteints du même type de trouble que lui,
il ou elle peut être orienté(e) par la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) vers une inclusion collective dans
une Ulis pilotée par un enseignant spécialisé. Le coordonnateur de
l’Ulis, assisté par un AESH-co (accompagnant des élèves en situation
de handicap ayant une fonction collective, anciennement appelé
AVS), aide alors l’élève à suivre ses apprentissages à un rythme aussi
proche que possible de celui de l’ensemble des élèves de sa classe,
en lui apportant les outils indispensables pour cela. Le temps d’inclusion des élèves dans leur classe de référence est très variable : il
peut aller de quelques heures à un temps plein.
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Les types d’Ulis
z

Troubles des fonctions motrices, dont les troubles
dyspraxiques (TFM)

z

Trouble de la conduite et du comportement (TCC)

z

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH)

z

Troubles des fonctions cognitives ou mentales (TFC) dont
le trouble spécifique du langage et des apprentissages
(TSLA)

z

Troubles envahissants du développement (TED), dont le
spectre autistique (TSA)

z

Trouble de la fonction auditive (TFA)

z

Trouble de la fonction visuelle (TFV)

L’enseignant spécialisé,
professeur coordonnateur
Avant tout pédagogue, l’enseignant responsable de l’Ulis doit
penser, si possible avec les autres professeurs, la présentation et le
contenu des documents pédagogiques remis aux élèves qu’il accompagne – 12 au maximum – dans chaque dispositif. Il arrive que
le handicap nécessite une remise en forme complète : en braille, à
une police et une taille de caractères préconisées, qui doivent faire
proscrire des agrandissements d’urgence en A3, pour les déficients
visuels, avec des alternances de lignes et syllabes en couleurs, pour
les élèves « dys » en proscrivant les tableaux pour des raisons techniques ou cognitives, en décrivant ou en adaptant l’iconographie
lorsque c’est possible et nécessaire. Il peut aussi s’avérer indispensable de modifier, en les allégeant ou en les clarifiant, un support
pédagogique, afin d’adapter les consignes à chaque type ou degré
de déficience, après avoir vu avec l’enseignant les objectifs pédagogiques qu’il souhaite atteindre et évaluer, en l’invitant à considérer la
difficulté inhérente à tel type de handicap dans une situation d’apprentissage donnée. Il est par exemple riche d’enseignement de voir
la gymnastique à laquelle est confronté un élève malvoyant, lorsqu’il
doit repérer la définition d’un mot dans une page de dictionnaire,
à l’aide d’un télé-agrandisseur. On comprend que la recherche d’un
ou deux mots au lieu de dix soit suffisante, ou qu’il soit préférable
de l’inviter à utiliser un dictionnaire numérique pour ce genre de
recherche. L’Ulis permet ce type d’aménagement sans que cela ne
perturbe le déroulement du cours.

Un espace réservé, mais ouvert
L’enseignant spécialisé d’Ulis est une courroie de transmission, à
l’articulation de nombreuses personnes, enjeux et tensions. Il n’est
donc qu’en apparence retiré dans son antre de l’enseignement adapté, où il travaille au gré des urgences des autres qu’il doit apprendre
à hiérarchiser. S’aventurer dans ce lieu de ressources, ouvert sur la
totalité du temps scolaire, est l’occasion de découvrir les outils existants ou imaginés, bricolés pour transmettre une notion donnée, et
de saisir un peu l’esprit de digression et de « bidouille » de l’enseignement adapté, qui par des détours parfois cocasses, permet de
transmettre ce qui semblait inaccessible ou périlleux.
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L’AESH, un intermédiaire indispensable entre l’élève en
situation de handicap et la classe.

Depuis son local, le coordonnateur d’Ulis établit en outre un
lien et un dialogue permanents avec les élèves et leur famille, avec
tous les acteurs de la communauté scolaire. Il y a ceux qui travaillent
à l’intérieur du collège – professeurs, CPE, surveillants, personnel
d’entretien, administration, équipe médico-sociale –, les personnes
chargées de l’ASH (adaptation et scolarisation des élèves handicapés) dans l’Académie et sur l’ensemble du territoire, mais aussi
les intervenants extérieurs des centres de soins – instructeurs de
locomotion, assistants à la vie journalière, psychologues ou psychiatres, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes, transcripteurs, psychomotriciens… sans oublier les
établissements spécialisés, les structures ou associations sportives
et culturelles dédiées ou ouvertes à l’accueil de jeunes en situation
de handicap. La complexité et la richesse de ces nombreuses interactions, l’un des secrets de la réussite de l’inclusion, ne sont pas
toujours faciles à mettre en œuvre, et reposent sur un principe de
bienveillance au service de l’élève2.

Devenir coordonnateur d’Ulis
Un professeur des écoles, un professeur certifié ou agrégé
peuvent à l’issue d’une formation passer une certification complémentaire. Le CAPA-SH pour le premier degré, et le 2CA-SH
pour le second degré fusionnent et deviennent cette année, en
2017-2018, le CAPPEI (Certificat d’aptitude professionnelle aux
pratiques de l’éducation inclusive). Jusqu’à présent spécialisant
relativement à un type de handicap, le CAPPEI devient plus général. Des formations sont assurées et de précieuses ressources
proposées par l’INS HEA (Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés) de Suresnes, http://www.inshea.fr/

L’AESH-co[llectifs] et les AESHi[ndividuels]
L’AESH3 prend en partie l’apparence d’une présence discrète en
classe, ombre aidante de l’élève, qui peut être déroutante pour le
professeur, mais précieuse pour tous. L’AESH a « vocation à favoriser
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l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c’est nécessaire 4 ». L’AESH-co en Ulis accompagne l’ensemble des élèves du dispositif, tant au sein de l’Ulis qu’en classe lors des temps d’inclusion.
Les observations qu’il peut faire en classe de l’attitude de l’élève sont
l’occasion d’ajuster, en concertation avec l’enseignant spécialisé et
les professeurs, les aides et aménagements proposés à l’élève.

Un parcours pour chaque élève
L’enseignant spécialisé définit le projet individuel de l’élève en
situation de handicap. L’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) se
réunit au moins une fois par an. Le professeur principal de la classe
est convié par le professeur référent du Rectorat, aux côtés du chef
d’établissement, du médecin scolaire, de l’équipe médico-éducative
qui suit l’élève et du coordonnateur de l’Ulis, de l’AESH-collectif et
éventuellement de l’AESH-individuel de l’élève. On élabore alors
le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’élève. Tout enseignant ayant observé chez l’élève des difficultés dans le processus
d’apprentissage contribue à l’élaboration de ce guide. L’ESS acte ces
difficultés et officialise la mise en place d’aides particulières.
Dans le cadre de l’enseignement des lettres, les aides suggérées peuvent être liées à une difficulté en orthographe, voire une
dysorthographie nécessitant un bilan et éventuellement un suivi
en orthophonie. Les difficultés peuvent également être liées à la
saisie des notes réclamant un suivi en ergothérapie, pour apprendre
ou améliorer la dactylographie, la mise en page et les classements
des documents ou la navigation dans les documents numériques, si
l’usage d’un outil informatique est préconisé. Quoi qu’il en soit, les
suivis réguliers et les aménagements en classe ne pourront être officiellement mis en place à l’Ulis ou avec les professionnels extérieurs
que s’ils sont sollicités au cours de ces réunions. Il est donc essentiel
que chacun y contribue, ne serait-ce que par un mot à transmettre
à l’équipe5.

L’élève d’Ulis au sein de sa
classe et de la cité scolaire
Reconnaître le handicap,
ne pas l’oublier
Un élève scolarisé en situation de handicap donne souvent le
change ; cela ne doit pas faire perdre de vue son handicap, qui nécessite des aides et aménagements constants : un malvoyant, parce
qu’il perçoit certaines choses, ne peut se contenter d’agrandissements improvisés à la hâte. Un aveugle qui se déplace sans canne
blanche dans une vaste cité scolaire n’en demeure pas moins dans
le noir. D’où la nécessité absolue d’oraliser ce que l’on présente en
classe, de spatialiser ce que l’on désigne gestuellement en proscrivant, ici et là, des notions abstraites pour celui qui ne voit pas.
La particularité de la perception et du fonctionnement cognitif
de l’élève en situation de handicap doit demeurer présente à l’esprit
de chacun dans toutes les situations scolaires et parascolaires. En
faire prendre conscience à l’ensemble des élèves, ouvrir leur atten-
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tion à l’autre, sans le stigmatiser dans sa différence, est particulièrement riche d’enseignement. Suggérer d’attendre son camarade
déficient visuel pour les déplacements, pour aller manger ; s’assurer
qu’il ait bien pu noter la notion à retenir, les devoirs à faire ; lui épeler
discrètement ce qui vient d’être écrit au tableau, lui décrire ce qui fait
sens à l’écran ou sur scène, lors de sorties au théâtre ou au cinéma ;
voir si le film projeté en classe n’existe pas en audiodescription ou
avec sous-titrages ; penser en amont à demander aux musées ce
qu’ils prévoient en matière d’accessibilité, autant de petites choses
qui changent considérablement le quotidien des élèves en situation de handicap, et qui incitent l’ensemble de leur entourage à leur
ménager une vraie place au sein de la communauté scolaire et de
la cité au sens large.

Avoir sa place au propre comme
au figuré
L’élève en situation de handicap doit être assuré d’occuper une
place de choix dans la classe : au premier rang, pour une bonne
concentration, près du tableau, près d’une prise électrique, près ou
loin d’une source de lumière, entouré de camarades pouvant l’épauler. Lui conférer toute la place qui lui est due, s’assurer qu’il suive sans
pour autant risquer de le stigmatiser est une mission délicate. L’aider
avec une discrète efficacité, sans sollicitude vite pesante, relève de
tout un art ! L’enseignant spécialisé peut vous aider à trouver cet
équilibre, vous suggérer des pistes dans ce sens, et l’inviter à assister
ponctuellement à vos cours, à observer comment l’élève d’Ulis se
comporte en classe peut parfois dénouer des situations.

Des élèves aux emplois du temps
de ministres
Aux heures d’inclusion dans leur classe de référence s’ajoutent
des séances de suivi dispensées par les professionnels des centres
de soins qui suivent les élèves, des créneaux de regroupement et
un temps de travail individualisé en Ulis, à des horaires fixés dans
l’emploi du temps, auxquels s’ajoutent encore des moments supplémentaires pour travailler des points spécifiques de manière ponctuelle, afin d’aider l’élève à suivre au mieux l’enseignement dispensé
en classe. Tout professeur peut naturellement solliciter l’enseignant
spécialisé de l’Ulis afin qu’il mette en place de telles séances, mais
il est également le bienvenu au sein de l’Ulis afin d’envisager comment aider son élève, ou pour travailler avec lui dans un confort qu’il
est parfois malaisé de trouver en classe entière.

Le tiers-temps, un aménagement
paradoxal
Tous les élèves scolarisés en Ulis peuvent en disposer soit sous
forme de temps supplémentaire, soit en ayant moins d’exercices à
faire. Cet aménagement est paradoxal, car s’il se traduit en allongement du temps, il vient creuser davantage la fatigabilité de l’élève
en situation de handicap. Par ailleurs, la question se pose de trouver
matériellement le moment où l’élève pourra terminer son devoir
augmenté d’un tiers du temps. Pendant les heures d’Ulis, donc au
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détriment d’un travail spécifique sur des points précis et en remettant son travail après l’ensemble de ses camarades ? Aucune de ces
solutions n’est vraiment satisfaisante, d’où la nécessité de se demander quelle compétence on cherche à évaluer, et ce qu’il est indispensable de conserver dans l’exercice proposé.

Comment s’explique la lenteur
apparente de l’élève ?
Liées à la déficience, de nombreuses difficultés techniques se
posent à l’élève en situation de handicap, qui creusent davantage sa
grande fatigabilité, et retardent parfois davantage son travail : tenue
de cahier malaisée, difficulté de navigation dans son outil informatique. À cela s’ajoutent la lenteur du processeur, l’instabilité de la
machine, le temps de saisie et d’enregistrement, le fait de compléter
un document sous forme numérique, de passer d’un document à
l’autre avec une seule fenêtre de lecture… Non, l’élève travaillant
sur un ordinateur n’est pas lent ; il a plutôt un grand mérite à le faire
avec une patiente agilité ! Pour l’aider on peut par exemple veiller à
lui remettre un document d’une grande clarté, facile à trouver à la
racine d’une clé USB bien archivée, et à doubler le support numérique d’un support papier lorsque c’est possible.
Dans le cas des élèves déficients visuels, même à l’heure du
braille éphémère, informatique, il est possible d’embosser (imprimer avec des points en relief) rapidement les documents sur papier
à l’aide d’une imprimante braille. Aborder un texte théâtral ou un
poème respectant les règles officielles de présentation du braille
est important. En priver l’élève brailliste reviendrait à imposer à un
lecteur voyant une lecture en ligne de ces genres littéraires6. La difficulté à se repérer dans un manuel en braille est également à prendre
en considération. Un manuel de français se présente en 25 énormes
volumes. La coïncidence complexe des pages « en noir » et en braille
nécessite autant que possible de prévenir en amont les élèves ou
l’enseignant en Ulis des pages qui seront utilisées. Une fois de plus,
anticipation et concertation sont les maîtres mots !

Une attention constante aux
besoins éducatifs particuliers
La difficulté que nous venons d’évoquer souligne la nécessité de ne pas perdre de vue la particularité de la perception et
de l’approche cognitive des élèves en situation de handicap. Il
s’agit de se demander constamment si notre démarche est accessible, assimilable et ne pas perdre de vue non plus la spécificité
du support sur lequel et avec lequel l’élève travaille — document
imprimé, numérique, note-braille : à quoi penser pour la mise en
évidence des notions ? Que penser ou proscrire dans sa mise en
page, dans l’élaboration des documents qui lui sont destinés, afin
de faciliter son exploration et son appropriation ? Dans le cas de
l’accueil d’élèves déficients visuels, la reformulation et l’oralisation
sont indispensables. Mais elles s’avèrent en définitive bénéfiques
pour l’ensemble des élèves. L’annonce du contenu des documents
est par ailleurs précieuse pour un élève qui peine à lire ou à naviguer
dans les différents supports. Pour un brailliste qui n’a accès sur une
plage braille qu’à 33 signes à la fois, au maximum, la lecture est toujours séquentielle, linéaire, tandis que l’ensemble des élèves a une
vision immédiatement globale du document, photographique, synthétique… Comment, pour lui, saisir le déroulement attendu d’un
cours ? Comment gérer son temps lors d’une évaluation s’il ignore
le nombre et le type des exercices attendus ?

L’accueil des élèves d’Ulis
dans les classes
Apprendre à accueillir
Des séances de sensibilisation au handicap en début d’année
scolaire peuvent modifier considérablement le cours de cette année, voire d’une scolarité, tant pour les élèves d’Ulis que pour leurs
camarades et enseignants. Que l’on se sente plus ou moins à l’aise
avec le handicap, l’éclairage que l’enseignant spécialisé peut apporter à tous lors de séances de sensibilisation, d’une manière parfois
ludique, peut amener des questions, soulever des problématiques
essentielles que l’on aurait peut-être inconsciemment tendance à
enfouir, au détriment de tous.
Dans l’armoire, les manuels en braille, pour le niveau 5e
seulement !
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Les adaptations
Le travail d’adaptation est souvent long et méticuleux, à prévoir en amont du cours, pour permettre à l’élève de suivre avec le
support qui lui correspond. Pour un élève « dys », ce travail doit
être nettoyé des « distracteurs », les images illustratives sans utilité
pédagogique, écrit dans une police simple avec une présentation
linéaire plutôt qu’en colonnes, sans justification et un interligne
augmenté. Pour un élève dyspraxique, on utilise des couleurs et
une présentation ritualisées7, ou au contraire des consignes avec
pictogrammes8 pour des élèves atteints de troubles de la fonction
cognitive ou de troubles de l’attention. Ce remaniement des documents est incontournable pour faciliter leur appropriation par les
élèves. Ce travail d’adaptation prend du temps mais celui qu’il faut
à l’élève pour appréhender le document est également considérable
et souvent épuisant.
Le travail d’adaptation est en outre individuel. Il est important
d’insister sur cette notion : le travail à effectuer sur un document
donné pour différents élèves d’Ulis déficients visuels scolarisés dans
la même classe n’est absolument pas le même : certains voient un
peu, d’autres autrement, d’autres encore absolument pas. Le support sera donc multiple, différencié.
Dans tous les cas, quel que soit le type de handicap de l’élève
pour lequel on doit adapter, le recours à un support numérique
est particulièrement précieux, pour un travail rapide et efficace de
remise en page et en forme des documents.

Comment numériser ou rendre
les textes accessibles
• De nombreuses bibliothèques numériques sont disponibles
en ligne. La BNFA (Bibliothèque numérique francophone accessible
http://www.bnfa.fr/), notamment, s’adressant à toute « personne
empêchée de lire », propose un catalogue très fourni, qu’elle augmente à la demande. Depuis la loi d’exception au droit d’auteur
pour les personnes dites « empêchées de lire », les maisons d’édition mettent à la disposition de la BnF les fichiers sources de leurs
ouvrages.
• De nombreux textes libres de droits sont disponibles en ligne.
• Numériser ses documents soi-même est une autre possibilité
pour éviter de les taper intégralement.
• La lecture audio est en plein essor, encouragée et poussée par
une exigence de qualité par des prix comme « Lire dans le noir »
(http://www.liredanslenoir.com/). Des associations ont en ligne
des catalogues de textes enregistrés par des bénévoles ou lus par
des voix de synthèses. Les éditions de livres audio commercialisés
se développent par ailleurs. Certaines médiathèques développent
des pôles « Lire autrement » qui proposent ce type d’ouvrages, y
compris en langues étrangères. C’est le cas des médiathèques Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras, à Paris. Il n’existe cependant
qu’une seule librairie spécifiquement sonore en France : La Compagnie du chat noir9, à Clermont-Ferrand, où les libraires Uberti
attachent une importance particulière à l’interprétation de la lecture et aux voix.
La présence d’enfants particuliers, sur les plans pédagogique et
humain, constitue une invitation à penser autrement son enseigne-

Gabrielle Sauvillers, interprétation tactile du Triple
autoportrait de Norman Rockwell.

ment, ses supports, dans l’optique d’une clarification bénéfique pour
tous. À n’en pas douter, la présence d’enfants particuliers offre une
expérience de partages riches de sens, élargissant considérablement
nos rapports humains. Si cela est vrai dans l’absolu, l’aide qu’une
Ulis peut apporter dans le cadre scolaire ordinaire le favorise sans
doute, en aidant à estomper les aspérités. On peut même faire de
la particularité du handicap un vecteur d’inclusion. C’est le cas par
exemple avec la conception et l’utilisation en classe d’interprétations
tactiles de tableaux10, destinées à mettre les élèves aveugles au cœur
de l’enseignement de l’Histoire des arts.

1. Texte référentiel sur les missions de l’Ulis, « Scolarisation des élèves handicapés. Dispositif collectif au sein d’un établissement du second degré »,
circulaire n° 2010-088 du 18 juin 2010.
2. «Faire travailler ensemble tous les acteurs de l’inclusion ? », Nouvelle Revue
de l’adaptation et de la scolarisation, éd. de l’INS HEA, n° 57, mars 2012.
3. Ces missions sont bien définies dans L’ Aide humaine à l’école, des AESH de
Corinne Galet et José Puig; 2017.
4. Ibid, p. 393
5. Ibid, pp.141 et sq, et p.162.
6. Code braille français uniformisé pour la transcription des textes imprimés,
p.116 et sqq., , septembre 2008, téléchargeable sur internet.
7. On utilise par exemple le « ruban Word », gratuit sur le site Cartable fantastique.
8. Système de communication améliorée et alternative (SAAC) http://arasaac.
org/pictogramas_color.php
9. Librairie sonore La Compagnie du Chat Noir : 1, rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand compagnie_chat_noir@yahoo.fr
10. https://www.facebook.com/interpretationstactiles
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Un jour dans une Ulis
Par Claire Beilin-Bourgeois

L

’Ulis du collège François Couperin,
dans le centre de Paris, accueille une
dizaine d’élèves souffrant de troubles
liés à la déficience intellectuelle.
Bernard Columeau, le professeur
coordonnateur, organise l’emploi du
temps de chacun de ses élèves. Avec les
AESH, il les accueille dans leur salle,
tous les jours, et veille sur leurs progrès
et leur bien-être.

Des élèves heureux
Douga fait des recherches sur Hermès, parce qu’il travaille sur
les monstres dans le cadre d’un projet avec le musée Rodin. Sofyan
aime bien Hermès, le jeune fils de Zeus, qui a de nombreuses aventures. D’autres, plus jeunes, cherchent des documents sur Londres.
Ils font, d’après Douga, des « voyages-ordinateur », pour, dit William,
« voir ce qu’on voit ». Nathalie aime bien aller en cours de SVT, accompagnée de son AESH, Sabine, qui écrit à sa place et lui donne des
explications. Grâce à cela, elle trouve le cours accessible. Stéphanie
est, de tous, celle qui fréquente le plus de cours en inclusion. En 3e,
elle a une scolarité presque classique, juste un peu de lenteur, des
difficultés pour écrire, et une attention qui parfois vacille. « En histoire, je ne suis pas trop là. » dit-elle. Mais elle se sent en de bonnes
mains. Avec les professeurs, avec l’enseignant responsable de l’Ulis,
avec son AESH, elle progresse, avance, et a confiance en l’avenir :
« Avant, j’avais du mal à aller vers les autres. En 5e ça a commencé à
venir doucement. Maintenant j’ai des amis dans les autres classes, parfois des élèves plus jeunes mais ça m’est égal. »

«

Je ne suis pas handicapée.
J’ai beaucoup plus de choses
à apprendre que les autres. »

18

Le mot « handicap », une ombre
au tableau
Quand Douga lâche que la seule chose qui ne lui plaît pas, c’est
qu’on lui dit qu’il est dans une classe d’handicapés, il soulève une
tempête de protestations et fait chavirer la bonne humeur qui régnait jusque là. Le mot dérange Nathalie parce qu’il lui dit qu’elle
n’est pas « normale » : « Je ne suis pas handicapée. J’ai beaucoup plus
de choses à apprendre que les autres.» Le mot « handicap » est tout de
suite associé aux moqueries, heureusement rares dans ce collège.
Stéphanie a fait un long chemin pour les éviter, et les mépriser. On
se moquait d’elle à la maison, on s’est moqué d’elle dans la rue, à
l’école, mais elle a la parade qu’elle enseigne dès qu’elle peut à ses
camarades de l’Ulis : « Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Ils ne sont
pas parfaits non plus.» Aujourd’hui, le mot « handicap » ne lui fait
plus peur, apparemment parce qu’elle le comprend mieux que les
autres. Elle sent et dit qu’elle gagne du terrain sur ces manques qui
correspondent au handicap, et qu’elle sait qu’elle pourra sans problème vivre avec. Ses propos semblent beaucoup rassurer Damia,
plus jeune, qu’elle a un peu pris sous son aile.

AESH, UN MÉTIER À VALORISER
Martine est AESH au collège François Couperin. Un beau
métier, utile et gratifiant. Quand ils parlent de leur journée
en classe, les élèves de l’Ulis mentionnent sans arrêt leur
assistante. Pour eux comme pour les professeurs, l’AESH une
pièce maitresse des dispositifs qui leur permettent d’être des
collégiens. L’institution, en revanche, ne parvient pas à donner à
ces assistants le degré de reconnaissance qu’ils et elles méritent.
Pour obtenir un poste d’AESH, Martine a reçu une
formation obligatoire de 60 heures, ce qui paraît extrêmement
peu au regard de la complexité des tâches qui l’attendaient.
Martine a alors pu occuper un poste, et comme tous les AESH,
elle a donc signé un contrat d’assistant d’éducation, soit un
CDD de surveillant. Au bout de six CDD d’un an, l’AESH
obtient un CDI, ce qui signifie qu’il n’est à aucun moment
question de le titulariser. Martine n’est donc pas fonctionnaire,
mais son salaire est calqué sur la grille des fonctionnaires de
catégorie C.
De quoi décourager les meilleures volontés et les plus
motivés.
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Grand Corps Malade
Une vie marquée
par le handicap
Propos recueillis par Rémi Boulle

Entretien
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P

our le slameur Grand Corps
Malade, amener les élèves handicapés
et ceux dits valides à se côtoyer à l’école
est une priorité.
Quel est le rôle de l’école pour les élèves handicapés ?
Il est primordial que les enfants handicapés puissent suivre une
scolarité la plus normale possible. Mais c’est essentiel aussi pour les
enfants dits valides ! Si, depuis leur plus jeune âge, ils sont habitués
à se retrouver quotidiennement avec quelqu’un d’un peu différent,
porteur d’un handicap, cela leur paraîtra normal pour toujours. Devenus adultes, ils n’auront plus ce regard un peu gêné que certains
peuvent avoir quand ils croisent une personne en fauteuil roulant
par exemple. Et ils sauront comment se comporter avec elle. Tout se
joue durant l’enfance ! Et cela passe par une volonté politique forte,
avec des moyens à la hauteur des besoins.
Selon vous, ce serait donc bénéfique pour tous ?
On s’enrichit tous les uns des autres. La présence des élèves dits
valides apporte beaucoup aux élèves handicapés. Et ces derniers,
de par leur parcours de vie et leurs difficultés, développent souvent
certaines qualités, comme le sens de l’humour, le sens de l’autodérision. Et c’est quelque chose de très précieux qu’ils peuvent apporter
au sein d’un groupe.
Comment la mise en place d’une discipline artistique à
l’école peut-elle permettre à des élèves en situation de
handicap de s’intégrer ?
Le sens créatif fait partie des qualités que les personnes handicapées, de par leur parcours de vie et leurs difficultés, développent
généralement davantage que les autres. La pratique d’une discipline artistique à l’école est une manière de les mettre en avant.
Pour autant, les enfants handicapés ne sont pas forcément tous des
artistes en herbe !
Dans quelle mesure votre handicap et votre carrière artistique sont-ils liés ?
Ce thème est très présent dans ce que j’écris. J’écris sur ce que
je connais, sur ce que j’ai vécu. Forcément, quand on crée, il y a une
part d’introspection. Et devenir tétraplégique incomplet à l’âge de
20 ans, alors que je rêvais de devenir sportif, est loin d’être anodin !
Cela a marqué mon parcours à vie. Cela mérite bien quelques témoignages. Avec Patients, le livre comme le film, je souhaitais raconter
ce que j’ai pu ressentir mais aussi témoigner sur le quotidien au sein
de centres d’accueils pour personnes handicapées.

Mehdi Idir et Fabien Marsaud devant l’affiche de leur film
Patients sorti en 2017.

Quel élève étiez-vous ?
J’étais un élève un peu dissipé... J’avais des facilités mais je n’étais
pas très bosseur. J’ai même eu quelques avertissements de conduite.
En même temps, je faisais toujours le minimum syndical pour que
ça passe et je n’ai jamais redoublé ! D’ailleurs, après mon bac, j’ai
fait des études de Sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS) pour devenir professeur de sport. Jusqu’à mon
accident... Mais avant de me consacrer à ma carrière d’artiste, j’ai
suivi un DESS dans le management international du sport et j’ai travaillé dans l’évènementiel sportif.

Fabien Marsaud, de son mauvais plongeon à sa vie
d’artiste
À l’âge de 20 ans, après un plongeon dans une piscine insuffisamment remplie, Grand Corps Malade, Fabien Marsaud de son
vrai nom, se retrouve tétraplégique incomplet. Depuis, devenu
slameur, il raconte son histoire dans certaines de ses chansons,
comme « Sixième sens » ou « Espoir adapté. » En 2012, il publie
un livre, Patients, dans lequel il raconte sa période de rééducation
dans un centre d’accueil pour personnes handicapées. En 2017, il
s’inspire de cette même période pour coréaliser, avec Mehdi Idir,
un film tiré de son histoire.
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L’art, la plus belle
des médiations
contre l’exclusion

Les compétences spécifiques sollicitées et développées par la
pratique artistique permettent souvent aux élèves en situation de
handicap de montrer leurs ressources et de se réconcilier avec les
apprentissages scolaires et avec l’école en général. Par ailleurs,
l’ouverture culturelle, associée à la pratique, est l’occasion de
répondre à leurs besoins particuliers, en termes d’inclusion
scolaire et sociale.
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L’éducation artistique
et culturelle :
une priorité pour les jeunes en
situation de handicap
Par Christine André-Bataille, professeure de lettres classiques, formatrice à l’INS HEA

Q

ue les élèves handicapés, au même
titre que tous les élèves, puissent
bénéficier de l’éducation artistique
et culturelle semble aller de soi. Mais
nous constatons souvent, à la fois dans
les dispositifs d’inclusion en milieu
ordinaire, dans les Unités localisées
d’inclusion scolaire (Ulis) et dans les
Unités d’enseignement (UE) au sein
des établissements médico-sociaux
et sanitaires, que leur participation
dans ce domaine reste limitée. Les
craintes des enseignants seraient de
ne pas « savoir faire » avec ces élèves
particuliers, ou encore de les exposer
inutilement.

Des craintes et des défis
La participation des élèves handicapés dans des domaines
artistiques et culturels reste faible. Les raisons avancées par les professeurs concernent, en premier lieu, les difficultés à faire pratiquer
certaines activités artistiques, du fait de la nature des troubles :
comment faire peindre un élève aveugle ou tétraplégique ? Comment accueillir un élève sourd en cours de musique ou proposer des
activités théâtrales à un élève dysphasique ou présentant de l’autisme ? Est-il utile, voire souhaitable, d’engager dans ces pratiques
des élèves qui ne pourront peut-être pas réaliser des productions
semblables à celles de leurs camarades ?
Un autre obstacle majeur est le temps souvent réduit de scolarisation de ces élèves, qui doivent recevoir des soins ou bénéficier
de plages de rééducation (en particulier dans les Unités d’ensei-

gnement). Les équipes pédagogiques jugent souvent opportun de
donner la priorité à des enseignements jugés essentiels, comme les
mathématiques ou le français. Or, les contraintes inhérentes à leur
handicap empêchent les élèves de pratiquer des activités artistiques
ou de bénéficier de sorties culturelles, en dehors du temps scolaire
dans un cadre privé. Il s’ensuit que, pour beaucoup, les occasions
d’entrer dans une démarche artistique sont rares. Seule l’école, en
général, peut offrir aux élèves handicapés cette éducation essentielle, notamment pour eux.
Il semble donc nécessaire d’encourager les enseignants à développer l’éducation artistique et culturelle avec leurs élèves handicapés. Dans cette perspective, mieux en identifier les bénéfices et dégager les démarches pédagogiques adaptées aux Besoins éducatifs
particuliers (BEP) des élèves handicapés peut favoriser la motivation
des enseignants et leur inventivité pédagogique.

Une obligation et un droit pour tous
Les différents champs artistiques font, depuis longtemps, l’objet d’apprentissages à l’école et au lycée, et pas seulement dans le
cadre des disciplines artistiques. En dehors de la musique et des arts
visuels, de l’écriture, ou de l’étude systématique du discours théâtral dans les programmes de français, de nombreux champs artistiques ou culturels ont toujours été explorés, non seulement avec
l’objectif que les élèves apprennent l’art et la culture mais aussi qu’ils
apprennent par l’art (en langues vivantes notamment).
L’introduction, en 2008, de l’enseignement obligatoire de « l’histoire des arts » dans les programmes de l’école primaire et jusqu’au
baccalauréat et de son évaluation officielle, permet la découverte
de champs artistiques nouveaux et donne un cadre obligatoire, national et interdisciplinaire à des enseignements jusque-là épars et
parfois considérés comme facultatifs ou optionnels. La mise en place
du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC), annoncée
en 20132 et explicitée en 20153 (Ministère de l’Éducation nationale,
2015), va plus loin encore et affirme une véritable volonté de promouvoir cette éducation à l’art et par l’art, grâce à la formalisation
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et la mise en cohérence d’actions pédagogiques et de partenariats
encore éparpillés. Ce parcours encourage et préconise, pour chaque
élève, une sensibilisation à différents arts ; un portfolio individuel
garde trace de ces différentes expériences et suit l’élève durant toute
sa scolarité. L’Éducation artistique et culturelle (EAC) s’appuie sur
les trois piliers de que sont « les rencontres » (la fréquentation des
œuvres, la rencontre avec des artistes), « les connaissances » mais
aussi et surtout « les pratiques » artistiques en elles-mêmes. Ces trois
approches sont indissociables et doivent être mises en œuvre de
façon « complémentaire et concomitante » (Ministère de l’Éducation
nationale, 2015). À la rentrée 2017, le ministère de l’Éducation nationale réaffirme d’ailleurs la priorité donnée à l’éducation artistique
et culturelle. L’objectif fixé par le Président est que 100% des élèves
puissent bénéficier de cette éducation (Blanquer, 2017).
Comme tout élève, l’élève avec un handicap est en droit de bénéficier de tous les enseignements artistiques et actions culturelles
proposés à l’école. À ce titre, il doit aussi pouvoir pratiquer les arts
dans le cadre scolaire et s’initier, comme les autres, à la démarche
artistique.
Cette expérience s’avère fondamentale pour le développement
et la scolarisation de ces élèves car elle constitue souvent, outre une
formation indispensable au développement de tous, une réponse
adaptée aux besoins éducatifs particuliers liés à leur handicap.

Quels enjeux et quelles
démarches ?
Pour les élèves handicapés, l’éducation artistique et culturelle,
et notamment la pratique artistique, présente des enjeux qui ne diffèrent pas essentiellement de ceux qui concernent l’ensemble des
élèves dans la mesure où, avant d’être handicapés, ils sont avant tout
des élèves. On peut juste souligner que la situation de handicap,
consécutive à leurs troubles, accentue certains besoins éducatifs
qui sont ceux de tous et qu’elle en occasionne parfois d’autres, plus
spécifiques.

Participation sociale et implication
individuelle
Dans le cadre de projets culturels ou artistiques, les productions
de groupe, par exemple, permettent d’expérimenter la vie collective et sont toujours propices à travailler les compétences sociales,
en particulier l’implication individuelle et l’initiative. Les élèves
handicapés, souvent isolés ou en relation duelle avec les adultes,
ont besoin, plus que d’autres, de vivre des expériences collectives
avec des camarades. Ce « besoin d’appartenance » à un groupe est
fondamental. Y répondre permet notamment l’engagement dans
les tâches scolaires. De plus, il est important pour eux de prendre
une part active aux activités et non pas seulement d’exécuter des
consignes et de rester passifs face aux situations d’apprentissage.
Par ailleurs, l’accès aux codes culturels, aux œuvres patrimoniales, y compris par la visite de lieux culturels et la rencontre avec
des artistes, favorise leur pleine participation sociale4, alors que la
situation de handicap a tendance à les isoler et, de ce fait, à limiter
leurs activités sociales. Il est à souligner que, dans le cadre du « projet de vie » à envisager pour ces élèves, la dimension culturelle et
22

artistique ne doit pas être négligée : certains en effet ne pourront
pas exercer une profession, mais ils pourront continuer de s’épanouir
dans une pratique artistique et nouer des relations sociales dans ce
contexte.

Des enjeux scolaires : vers une plus
grande inclusion à l’école
Au même titre que les autres, les élèves handicapés ont le droit
de bénéficier de tous les enseignements. Dans le cadre de leur orientation scolaire, l’enseignement des arts et les pratiques qu’il suppose
étant évalués, il est nécessaire qu’ils puissent y prendre part. Le parcours d’EAC en lui-même constitue d’ailleurs un des items du Livret
Scolaire Unique. Il faut donc engager les élèves handicapés dans
des activités créatives.
Des compétences particulières sont mobilisées dans ces champs
disciplinaires et de nombreux élèves handicapés s’y montrent souvent très performants. Elles permettent à l’équipe éducative, dès
lors qu’on reconnaît en eux ces compétences, d’affiner avec eux
leur projet d’orientation et d’envisager des pistes nouvelles pour
leur parcours de formation et leur projet de vie.
Par ailleurs, la reconnaissance de compétences réelles et l’exposition de productions de qualité de la part des élèves, trop souvent
encore stigmatisés au sein de la communauté scolaire et considérés
comme « déficients » et peu performants, favorisent leur inclusion
véritable à l’école.

Apprendre autrement
Sur le plan cognitif, les activités artistiques sollicitent, plus que
d’autres, l’intelligence émotionnelle et convoquent chez l’élève des
formes d’intelligence multiples (Gardner, 2003). À ce titre, elles permettent aux élèves handicapés, dont certaines capacités sont altérées par une déficience ou une maladie, d’apprendre « autrement ».
Elles favorisent, notamment parce qu’elles lient les apprentissages
à l’expérience, la mémorisation et l’évocation. L’apprentissage par
le recours au sensible est essentiel. Évoquant l’écriture créative,
Marguerite Perdriault souligne qu’« elle renoue le cognitif et l’affectif, le savoir et l’éprouvé, qui sont les deux facettes inséparables de tout
apprentissage» (Perdriault, 2014). Il en va de même de toutes les
formes de pratiques artistiques. La démarche artistique suppose que
l’on apprend « en faisant ». Les disciplines artistiques, de manière
générale, permettent la mise en relation des connaissances ; or, c’est
souvent la difficulté à créer ces liens qui affecte particulièrement
les élèves handicapés. L’entrée dans ce processus est d’autant plus
nécessaire aux élèves qu’ils ont, pour certains, du mal à penser leurs
activités dans une continuité, du fait de leurs troubles ou/et de leur
quotidien morcelé (prises en charges diverses, parcours scolaire en
pointillés…).

Restaurer l’estime de soi et gagner
en liberté
Il est vrai que les productions artistiques permettent souvent
aux élèves handicapés de restaurer une image de soi parfois mise
à mal. Il faut insister surtout sur le fait que la démarche artistique,
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qui suppose exploration, inventivité et création, amène les élèves à
« se créer », « s’inventer ». Ils gagnent en liberté. Parce qu’ils peuvent
éprouver leur statut de sujet en devenant auteurs, ils échappent à la
réification que leur handicap implique. Trop souvent objets de soins
ou d’inquiétude, ils deviennent, en s’autorisant à inventer et à créer,
sujets et acteurs : ils ne subissent plus, ils agissent. La démarche
artistique, en effet, suppose que l’élève devienne auteur, acteur,
qu’il s’« autorise » à explorer les possibles, à définir un projet et à en
exposer sa réalisation au regard des autres. Il s’agit de « choisir », de
créer, de s’affirmer en tant que personne. Jean-Marc Lauret définit,
entre autres compétences spécifiques de l’éducation artistique, « la
capacité à faire preuve d’originalité, c’est-à-dire la capacité à construire
sa propre réponse ». Pour lui, elle est capacité « à entrer dans un processus de construction d’un regard personnel et singulier sur le monde.
Elle participe de la construction de l’estime de soi ». Il insiste également
sur « l’aptitude à se centrer en cours d’action, à écouter son intériorité et
à la situer dans le monde » (Lauret, 2014).
Par ailleurs, la découverte du plaisir d’apprendre et de l’apprentissage dans le plaisir grâce à ces expériences créatives favorise la
réconciliation avec d’autres types d’apprentissages scolaires. Encore
faut-il que les pratiques proposées soient rendues accessibles, c’està-dire qu’on confronte ces élèves à des tâches qu’ils sont en mesure
de réaliser, avec ou sans aide humaine, avec du matériel adapté ou
non.

Des besoins éducatifs
propres à chaque élève :
comment s’adapter ?
Il est, bien sûr, impossible, face à l’extrême diversité des besoins
des élèves handicapés, de fournir des recettes susceptibles d’être
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Mathilde, adolescente atteint de trisomie 21, pendant son
cours de danse Bollywood.

valables pour tous les publics, dans tous les contextes et dans tous
les champs artistiques. Penser l’accessibilité et l’adaptation pédagogique est un processus complexe, qui nécessite une réflexion permanente et ne peut se résumer à l’utilisation d’outils techniques,
qu’il faut néanmoins connaître et proposer. Il est primordial d’identifier les besoins éducatifs de chaque élève, liés parfois à la spécificité
du cadre d’apprentissage et de l’objet du « savoir », afin d’apporter
une réponse appropriée.
Permettre à chaque élève de bénéficier de l’éducation artistique
et culturelle, notamment dans le cadre des enseignements artistiques, consiste à privilégier certaines attitudes.

Observer
Construire et proposer des activités pédagogiques accessibles suppose en premier lieu d’identifier les ressources (même
minimes) des élèves : à la fois celles de l’élève avec handicap – ce
qu’il peut faire, ce qu’il sait faire, ce qu’il aime faire – mais aussi celles
du groupe. Sans minimiser les obstacles spécifiques qu’on aura pris
soin d’identifier, il convient de ne surtout pas se focaliser sur les déficiences et le contournement de celles-ci (d’ailleurs la plupart des
élèves savent les contourner mieux qu’on ne le pense).
Pour favoriser la créativité, il faut privilégier l’observation comme
modalité d’évaluation et réduire les situations de « contrôle », d’autant que l’élève malade ou handicapé vit dans un monde où aucune
activité n’est gratuite ou ludique.

Dialoguer et faire dialoguer
Il ne faut pas hésiter à multiplier les occasions de mettre l’élève
en situation de groupe avec des pairs : les expériences artistiques
peuvent constituer une échappatoire utile à l’enfermement individuel induit par la maladie et le handicap. Il convient de mettre l’élève

JANVIER 2018 HANDICAP, POUR UNE ÉCOLE VRAIMENT INCLUSIVE SUPPLÉMENT NRP COLLÈGE

23

Dossier 3 L’art, la plus belle des médiations contre l’exclusion

en position de sujet et d’acteur : lui donner la parole (quelle que
forme qu’elle prenne, et pas seulement pour répondre aux questions
de l’enseignant), lui confier des responsabilités (par rapport à une
tâche, à un camarade...). Autant que possible, il faut essayer d’instaurer un dialogue pédagogique pour discuter avec l’élève lui-même du
type d’adaptations utiles (quels outils, quels supports privilégier ?).

S’informer, coopérer
Il est important, dans la conception et la mise en œuvre des
activités, projets artistiques et culturels de ne pas s’isoler en tant
qu’enseignant, ni par rapport à la structure scolaire (travail en équipe
pédagogique, dont les AESH5) ni par rapport aux interlocuteurs de
l’équipe pluri-catégorielle (médicale, paramédicale, éducative). On
pourra ainsi développer des projets, notamment interdisciplinaires,
accessibles et conduits, avec non seulement l’éclairage mais la participation active d’intervenants de différents secteurs professionnels.
Cette collaboration sera d’autant plus fructueuse que le pédagogue reste bien positionné sur son rôle d’enseignant. Il est
important de se référer aux programmes officiels, qui permettent
d’affirmer son identité professionnelle. Dans ce cadre, il convient de
dégager des priorités par rapport au projet individuel de l’élève, en
lien avec l’équipe pluridisciplinaire.
Dans le cadre des établissements dits « ordinaires », il est indispensable de se rapprocher des interlocuteurs au fait des besoins
particuliers des élèves, comme le coordinateur d’Ulis, le professeurressource (présent dans certaines académies), le référent-handicap
des établissements scolaires, voire l’IEN ASH6.
En outre, les partenariats en matière artistique et culturelle
étant recommandés et profitables - s’ils sont bien conduits -, il est
nécessaire de se mettre également en lien avec les interlocuteurs du
secteur de la culture : référents culture des établissements ou/et des
Délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle
(DAAC), conseillers éducation artistique et culturelle des Directions
régionales des affaires culturelles (DRAC), élus municipaux chargés
de la culture. Les ressources locales doivent être recensées afin de
repérer les champs artistiques, les artistes en résidence et les lieux
culturels susceptibles d’être accessibles aux élèves présentant un
handicap. En outre, de nombreuses associations artistiques et culturelles spécialisées dans le handicap peuvent apporter leur expertise
pour des projets7.

Se former
Si le dialogue et l’information sont nécessaires à l’identification
des besoins des élèves et à la mise en œuvre de réponses adaptées (par exemple, le choix des champs artistiques, des supports
d’activités, des outils de compensation…), il reste important de se
former. Il s’agit d’apprivoiser les craintes que l’on peut avoir à proposer des activités qui engagent l’élève aussi bien sur le plan cognitif
qu’émotionnel et de développer des connaissances en termes de
démarches et d’outils.
- Au niveau académique (PAF) 1 ou national (catalogue de formation continue de l’INSHEA), des stages courts peuvent être proposés sur cette thématique. L’engagement dans une formation longue
(Cappi) 2 est envisageable, à certaines conditions.
1. Plan académique de formation
2. Le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (Cappei) succède au Capa SH et au 2CA SH.
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Rester exigeant et donner de
l’ambition
Maintenir des exigences pédagogiques avec les élèves handicapés est nécessaire et n’empêche nullement de proposer des activités
accessibles quant à leurs modalités. La qualité des réalisations ou
des prestations doit être recherchée, même s’il faut que leur cadre
et leur temporalité soient aménagés. Elles doivent être exigeantes
quant à leurs contenus et leur forme : il est nécessaire de donner de
l’ambition aux élèves, qui souvent n’ont pas conscience eux-mêmes
de leurs propres capacités.
Engager les élèves handicapés dans des pratiques artistiques
et culturelles est d’une importance capitale. Convaincu de leurs enjeux spécifiques pour ces élèves, le professeur doit d’abord se faire
confiance et oser l’expérience. En faisant confiance à l’élève et à ses
ressources, en privilégiant l’observation et le dialogue, l’information
et la collaboration, en s’appuyant sur des expertises multiples et
partagées, il pourra ainsi lui donner confiance.

Pour aller plus loin
- Marguerite Perdriault, L’Écriture créative. Démarche pour les empêchés d’écrire et les autres, Érès, 2014
- Jean-Marc Lauret, L’ Art fait-il grandir l’enfant ?, Éd de l’attribut,
2014
- Les Guides Pratiques pour l’accessibilité, que le ministère de
la Culture a édités depuis 2007 permettent, en fonction des
troubles et des domaines artistiques, de s’informer et de préparer
des sorties et activités :
https://tinyurl.com/culture-handicap
http://preview.tinyurl.com/guide-accessibilite

1. Formatrice depuis 2005 et responsable de formation à l’Institut national
supérieur pour le handicap et les enseignements adaptés, Suresnes.
2. Ministère de l’Éducation nationale. Le parcours d’éducation artistique et
culturelle : circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013. BO/ Bulletin officiel, 9 mai
2013, n° 19.
3. Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Parcours d’éducation artistique et culturelle : arrêté du 1er juillet
2015. BO/ Bulletin Officiel, 9 juillet 2015, n° 28.
4. Référence à la Loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
article L.114, qui définit le handicap comme une « limitation d’activité » et
une « restriction de participation à la vie en société ».
5. AESH, Accompagnant d’élève en situation de handicap, ou Auxiliaire de
vie scolaire (AVS).
6. Inspecteur de l’Education nationale chargé de l’adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés.
7. Association MESH par exemple pour la musique, ou encore le théâtre du
Cristal (Val-de-Marne) ou le CRTH pour le théâtre.
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Créer au Cours Morvan :
les Arts et les Lettres au service
du dialogue et de l’inclusion
Par Cécile Ladjali, professeure de Lettres au Cours Morvan, Paris 9e

D

eux projets artistiques et culturels
sont proposés aux élèves du Cours
Morvan en cette rentrée 2017 :
« Babel, les arts du sens » à travers la
réalisation d’une tour de Babel ainsi
que Deaf Hamlet, soit l’entrée de plainpied dans l’aventure humaine d’une
création théâtrale. Ces deux actions ont
pour objectif principal d’intégrer dans
leur orbe esthétique et pédagogique
l’ensemble des élèves, qu’ils soient
handicapés ou pas, obligeant les
acteurs du projet à inventer un langage
spécifique capable de toucher les deux
communautés, invitées à dialoguer par
le truchement des Arts et des Lettres.

« Babel, les arts du sens »
Des formes et des matières
pour apprendre
Les élèves du Cours Morvan sont pour une grande partie d’entre
eux malentendants. Certains pâtissent de troubles du langage
sévères, d’autres sont dyspraxiques, dysphasiques, voire autistes
Asperger. Les difficultés scolaires rencontrées par le public de l’établissement sont, de fait, relatives au langage, à la coordination, ainsi
qu’à la relation à autrui. Par conséquent, le contenu abstrait des
enseignements devient souvent une gageure pour la classe et le
professeur, en matière de réception du savoir et de transmission. Les
pathologies dont souffrent les élèves rendent difficile leur approche
des problématiques linguistiques liées aux cours. Et a fortiori leur

Babel 2017 de Marco Castilla.

capacité à la conceptualisation est douloureuse. Aussi, m’a-t-il semblé crucial d’offrir aux élèves un projet artistique qui leur permettra,
à travers la réalisation d’œuvres originales, d’être en mesure de traduire concrètement les savoirs théoriques transmis en cours.
S’adressant à un public en grande partie très « visuel », les
arts plastiques ont l’avantage d’entériner de manière valorisante
les savoirs dispensés en classe. J’ai donc invité dans l’établisse-
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ment Marco Castilla, artiste plasticien, dont l’idée est d’inciter les
élèves à s’emparer des enseignements au moyen des formes et des
matières afin que l’argument du cours devienne visible, palpable,
en somme, compréhensible, mais d’une autre manière. Le thème
choisi par Marco Castilla est celui de la « Tour de Babel », source qui
lui est familière puisqu’il a travaillé et exposé autour de celle-ci. La
Tour de Babel est le symbole du langage, du génie humain, et de la
complexité de ses facettes. Véritable kaléidoscope sémantique et
esthétique, ce mythe permet de prolonger de façon plastique les réflexions engagées par les collègues. Ainsi, la préemption du monde
par le biais de l’art apparaît d’autant plus aisée qu’elle convoque un
langage de type formel éminemment pertinent auprès d’un public
souffrant des pathologies décrites plus haut.

Favoriser la rencontre entre deux
mondes
Le projet d’établissement souhaite favoriser la rencontre entre
deux mondes : celui des sourds et des entendants. Cette mixité salutaire permet donc aux sourds oralistes de réussir une intégration
somme toute difficile. « Babel » est à l’image de la confusion linguistique, de la discorde langagière, qui cherchent à être dépassées.
Ainsi, les œuvres et la réflexion qui les accompagne deviennent le
miroir, la métaphore de ce questionnement. Afin de mettre en avant
le travail des élèves, les ateliers donnent lieu à la création d’une
exposition permanente : le lycée bénéficiant de locaux historiques
jusqu’alors inutilisés, ceux-ci accueillent les œuvres et les rendent
publiques. Les expositions constituent un temps fort au moment
des portes ouvertes en janvier. En outre, les élèves ayant choisi l’option Arts plastiques au baccalauréat voient leurs connaissances et
savoir-faire renforcés par cette pratique en atelier, Marco Castilla travaillant en lien étroit avec le professeur d’Arts plastiques. Enfin, par
rapport au cours de langue des signes qui occupe une place centrale
dans l’établissement – beaucoup d’élèves présentant l’épreuve de
LSF (Langue des Signes Française) au baccalauréat – « Babel » induit
une réflexion sur la traduction. Ainsi, les œuvres réalisées dans le
cadre des ateliers deviennent l’image d’une translation et la projection plastique de ce langage signé qui, sui generis, se construit sur
le signifiant, la matérialité du signe, supposant un rapport extrêmement concret au sens.

En cours de français au lycée, l’exercice consiste à donner aux
élèves une toile de 50 x 50 cm, des pinceaux, de la peinture pour les
inviter à représenter « le silence », à travers des thèmes tels que « la
littérature de l’absurde » ou les « problématiques linguistiques dans
le nouveau roman et la littérature post-concentrationnaire », et des
œuvres comme L’Étranger d’Albert Camus, par exemple.
C’est sur les notions de contours de l’œuvre que les élèves se
concentrent en cours d’arts plastiques, ainsi que sur les thématiques
du « cadre », du « socle », et de « présentation » de cette tour, dans
l’espace de l’exposition.
L’atelier de Sciences Économiques et Sociales choisit de focaliser son attention sur les chapitres « Culture », « Mobilité sociale »,
« Flux migratoires », « Classe dominante/dominée » « Illettrisme » et
de fabriquer une maquette-sculpture pour laquelle chaque élève
confectionne un personnage en glaise. Les parties de la tour ainsi
que les figurines sont agrégées entre elles pour représenter les différents flux humains et la complexité des échanges.
En cours d’anglais au lycée, le chapitre « Espace et échange »
s’articule autour d’ un atelier de photographie urbaine, où il est
question des principes de « mobilité » en photographie et de
« cadrage ». Muni de leur smartphone, les élèves débusquent dans
l’espace urbain leur propre tour de Babel et apprennent à se positionner face à leur modèle.

Collège
Au collège, le cours de Lettres prévoit une séquence sur « Les
textes fondateurs », « Les étapes du récit », « La lecture de l’image ».
Les élèves réalisent des vitraux d’église pour cerner le caractère narratologique de toute ekphrasis.
Le cours d’histoire, lui, prévoit un enseignement autour des
textes sacrés. Le texte fondateur de la Genèse dans l’Ancien Testament où est évoquée « Babel » est retranscrit sous la forme de
lettres, de mots exécutés sur des grandes feuilles de carton blanc
à la manière des enluminures. Une spécialiste de la calligraphie
médiévale intervient lors de la séquence. Cet exercice consiste à
détacher les mots les plus forts du conte biblique afin d’en établir
une synthèse.
Quant au cours de mathématiques, il se penche sur « les systèmes d’écriture des nombres » (dont le système babylonien) : les
élèves modèlent des tablettes d’argile cunéiformes à l’instar des
comptables dans l’ancienne Babylone.

Interdisciplinarité au lycée et au
collège
Ce projet, on l’aura compris, repose sur les relations entre les
différentes disciplines et entre les enseignants en charge de ces
disciplines. Ce qui a été expérimenté ici pour le lycée pourra être
adapté pour le niveau de 3e au collège.

Lycée
En philosophie, c’est sur le langage que travaillent les élèves.
Il s’agit de réaliser une sculpture de la Tour de Babel, mélangeant
différents matériaux, et montrant les idées de « confusion du langage », d’« arbitraire du signe » (Saussure). Cette hétérogénéité
des médiums (bois, terre, plastique, carton) devient la métaphore
du brouillage des langues et de la séparation entre « signifiant » et
« signifié ».
26

Échanges et débats : une tour de Babel
concrète
Comme les différentes propositions l’ont montré, on peut rassembler autour d’un thème commun tous les niveaux de classe.
Équipes pédagogiques, collégiens et lycéens sont amenés à communiquer entre eux par le biais des cours et des expositions. Cet
échange responsabilise les aînés et valorise les cadets. Des débats
entre les classes, tous niveaux confondus, sont organisés, ainsi que
des rencontres avec d’autres établissements accueillant de jeunes
sourds, notamment lors des portes ouvertes en janvier. La Tour de
Babel, en raison du socle mythologique renvoyant explicitement à
une interrogation sur le langage, appelle les enseignements de philosophie, de lettres et de langue. Et aussi, en vertu de son caractère
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Les élèves composent une tour de Babel faite de signes venus de toutes les langues et de toutes les disciplines.

éminemment plastique dans ses représentations diachroniques,
Babel convoque une réflexion sur l’architecture, les mathématiques
et la géométrie.
En outre, les thématiques de l’exil et de la discorde, intrinsèques
au mythe, s’insèrent dans les cours d’Histoire et de Sciences économiques et sociales. L’interdisciplinarité se trouve donc au cœur de
ce projet, afin que les élèves établissent un lien entre les différents
savoirs, lien qui sera facilité par la réalisation concrète d’œuvres ensuite exposées au sein de l’établissement. La circulation des regards
et de la parole à travers le commentaire des élèves découvrant les
œuvres rendues publiques parachève cette volonté pédagogique de
relier les savoirs entre eux et de créer des passerelles entre collégiens
et lycéens, tous fédérés par un même thème culturel et artistique.

Deaf Hamlet
Au départ du projet
Le collectif Dix Doigts Compagnie m’a commandé l’écriture
d’une pièce de théâtre dont le sujet est : L’histoire des femmes
sourdes. Car il n’en existe pas, m’a-t-on précisé. À cet effet, les comédiens m’ont envoyé des documents audios et écrits, rapportant les
propos de femmes malentendantes, propos qu’ils ont collectés à
travers la France entière. Quels que soient leur âge ou leur milieu,
toutes ces femmes évoquent les problématiques connues liées au
féminin, au « sexe faible », et cherchent à faire entendre leur voix
dans une société où domine le modèle patriarcal. À ces idiosyncrasies si spécifiques s’ajoute le problème de la surdité élargissant
le spectre de l’empêchement. « Être ou ne pas être » ? Quand on
est femme… et sourde, en plus ! Je me suis donc lancée dans la

rédaction à partir de ce matériau sonore et écrit, en tenant compte
d’un certain nombre de principes dont je fais part à mes classes,
puisqu’elles se trouvent associées au processus de création.

« Être ou ne pas être ? »
Mon premier réflexe est d’inventer les personnages. Pour cela,
je pars des mots de chaque femme interrogée et j’établis des fiches.
Il apparaît clairement à travers ces témoignages que pour certaines
d’entre elles des résiliences remarquables sont possibles : exacerbation du féminin et de la maternité, du lien très fort mère-fille ou, au
contraire, virilité revendiquée dans une attitude androgyne, queer,
homosexuelle, permettant l’épanouissement individuel dans le
dépassement des tabous. Si l’accès maîtrisé aux langages signé et
oralisé crée parfois des battantes, des femmes de tête politiques, des
enseignantes engagées, pour d’autres, en revanche, la difficulté à se
dire enferme l’individu. Le drame qui se joue alors est le même que
celui vécu par une personne entendante dont l’existence, l’ontologie
même, rétrécit comme peau de chagrin dès lors que les mots ne
sont pas le ciment d’un certain rapport au monde, l’indispensable
viatique permettant de coder, d’encoder, donc de comprendre et
d’être compris afin de ne pas subir. Ainsi, dans le cas des femmes
sourdes ayant brillamment réussi – elles restent des exceptions –
le féminin et la surdité se sont additionnés. Les principes ont été
pris en compte en même temps, de façon quasi consubstantielle
et complémentaire, le premier agissant telle une caisse de résonance sur le second et vise versa… A contrario, la majorité des témoignages disent que la surdité a amplifié les contraintes liées au
féminin, vécues comme indépassables. Ces données linguistiques
et sociologiques sont exposées aux élèves et constituent la base de
la réflexion.
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Inventer un système linguistique
« réconciliant »
Le Collectif m’a spécifié que la pièce devait être écrite pour deux
personnages et qu’un comédien entendant et une comédienne
sourde oraliste et signeuse1 avaient été choisis. Les deux acteurs
représentent à eux seul le public auquel j’entends m’adresser : c’està-dire un public mixte, expression métonymique du monde tel qu’il
est avec ses sourds et ses entendants qui, bon an mal an, doivent
vivre ensemble et se comprendre. Il s’agit donc pour moi d’inventer
un système linguistique « réconciliant ». Ce système peut être ainsi
décrit : tous les personnages sourds signent. Certains d’entre eux
oralisent en même temps. Le texte de ceux qui ne font que signer est
projeté sur un écran, plaçant de facto le spectateur entendant dans
la position d’un sourd, obligé de suivre des sous-titres. (L’échange
des rôles et des statuts aura tout son sens lors des représentations.)
Les personnages entendants de la pièce ne signent pas pour la plupart et une minorité d’entre eux signent comme dans la vie. Le texte
des entendants non signeurs est projeté. Enfin, certaines scènes ne
seront que signées et la chorégraphie des mains sera d’une sensualité telle que le public ignorant la langue des signes pourra ressentir
un trouble tout signifiant. Le texte doit donc être écrit de manière
à ce que le spectacle puisse être compris à n’importe quel moment
du drame par chacun. Le jeu scénique devient une addition de plusieurs principes, à savoir la parole, mais aussi le signe, le geste, le
costumes, l’objet, la lumière, la musique, la projection de textes sur
un écran.

Une rencontre entre deux
communautés
Certaines scènes invitent le spectateur entendant à participer au
drame et à se livrer en improvisant au sujet de ce qu’il a compris au
contenu signé. À travers ces morceaux improvisés, le public pourra
alors prendre toute la mesure du décalage parfois douloureux qui
existe entre les deux communautés. Dans ces moments, l’improvisation, le déplacement du jeu seront éloquents car il est évident
que la préemption du spectacle ne sera pas toujours la même. Mais,
comme c’est le cas dans la vie, la rencontre entre les deux communautés ne s’effectue pas toujours sur le mode tragique et les situations pourront être cocasses pour devenir un puissant ressort au
comique de situation.
En dépit de ces variations de registres – imprévisibles – que
nous vivrons de représentation en représentation en fonction des
réactions du public, il s’agit essentiellement de créer un spectacle
pour le plus grand nombre et pour que tous les spectateurs vivent
au même moment une émotion, un sens, une histoire devant une
même scène. Ce désir est celui qui cimente ma pédagogie. Même
si j’emprunte des chemins différents, je souhaite emmener tous
les élèves au même endroit, afin qu’au terme de l’apprentissage il
soit possible d’être ensemble, de comprendre ensemble, d’exister
ensemble, de ressentir ensemble.
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Dramaturgie : « des consciences et
des langues qui se confondent et
s’irradient »
Auprès des élèves, l’accent est mis sur ce qui fait la spécificité du
langage théâtral et de la représentation. Comme je l’ai dit, je dispose
d’un comédien entendant et d’une comédienne sourde, signeuse,
oraliste. La contrainte se meut bien vite en ressort symbolique :
puisque beaucoup de scènes prévoient des duos féminins, le comédien se travestit, l’ambiguïté sexuée étant un principe récurrent
à presque tous les témoignages recueillis. Avec Hamlet aussi – fil
conducteur de la pièce – la référence au théâtre élizabethain et donc
au travestissement s’impose naturellement.
Concernant le décor, le collectif Dix Doigts Compagnie a décidé
qu’il y aurait sur scène une cabine d’essayage. Elle sera visible dans
toutes les scènes et deviendra le lieu de toutes les métamorphoses.
Pour ma part, j’ai choisi d’accrocher à un mur les portraits encadrés
des 19 protagonistes. Cette galerie de daguerréotypes sera réalisée
par Marco Castilla et rappellera le principe génétique de l’écriture :
l’interview. Il y aura aussi une coiffeuse, une chauffeuse, un secrétaire
empire, et quelques toiles d’art contemporain.
Quand on m’a précisé que les comédiens seraient accompagnés
d’un musicien jouant de la guitare électrique, j’ai choisi l’œuvre de
Philip Glass, « Mishima ». La partition prévoit une place importante
pour cet instrument, dont le thème est repris dans des séquences
symphoniques. La musique de Glass est dite « répétitive » et le principe de répétition, de ressassement, demeure au centre de l’existence d’une personne sourde qui peine à se faire comprendre et
doit toujours beaucoup répéter. Précisons enfin qu’un malentendant
ressent les vibrations de la musique et particulièrement celles émanant des instruments à cordes ou d’une partition comportant des
fréquences basses, représentatives de l’harmonie de Philip Glass.
Pour les objets j’opte pour le minimalisme : un écran de télévision et un téléphone. Ils sont les objets de « la réflexion ». Les
costumes sont ceux du XXIe siècle, même s’il est prévu des scènes
anachroniques dans le salon bourgeois de Mr et Miss Bell, Alexander Graham Bell étant l’inventeur du téléphone et de la méthode
oraliste aux États-Unis à la fin du XXIe siècle. L’ambiguïté sexuée sera
signifiée par l’utilisation de perruques, de costumes d’homme pour
les femmes, et d’un maquillage outrancier pour le comédien.
Puisqu’il y a beaucoup de personnages (19) et que le spectateur
doit rapidement être en mesure de les identifier, à chaque entrée
en scène d’un protagoniste seront projetés son portrait et son nom
sur un écran.
Curieusement, au départ de l’écriture, ce n’est pas un mot qui
s’est imposé à ma conscience mais un signe : l’étoile. Qu’elle apparaisse sur les vêtements, à l’écran, accrochée aux cintres du théâtre
ou tombée sur scène, elle est le symbole de ces femmes, de leurs
éclats de rire et de leur détresse, elle est la lumière paradoxale, nocturne de la salle de spectacle, où toutes les consciences et les langues se confondent et irradient.

1. Qui parle avec la langue des signes.
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La Clé de Phare :
la musique pour guide
Par Yun Sun Limet

F

ondée en 2008 par Hélène
Liévois, enseignante spécialisée, et
Bernard Le Ludec, percussionniste et
psychothérapeute, l’association La Clé
de Phare, en Bretagne, s’adresse aux
jeunes atteints d’autisme, de dyslexie,
de dyspraxie. Chaque année depuis
2009, ils organisent des ateliers de
musique classique qui ont toujours pour
finalité des concerts publics.

Oeuvres choisies
Pierre et le Loup de Prokofiev, Le Carnaval des animaux de SaintSaëns, Peer Gynt de Grieg, L’Enfant et les Sortilèges et Ma Mère l’Oye
de Ravel, Les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, l’Histoire du
soldat de Stravinsky, Les Cygnes, sur des extraits du Lac des Cygnes
de Tchaïkovski : l’association offre aux jeunes l’occasion de découvrir une œuvre de musique classique, et de travailler en s’appuyant
aussi sur des moyens artistiques. Les spectacles sont des moments
exceptionnels, où les jeunes se sentent valorisé aux yeux de leurs
proches et du grand public. Sensibiliser le grand public et tout particulièrement le jeune public à la question du handicap et favoriser
l’accès à la culture pour tous font partie des objectifs de l’association.

Les ateliers
Avec le scénario de l’œuvre ou à partir d’un scénario basé sur
la musique du compositeur, les participants construisent une mise
en scène qui va permettre à chaque jeune de trouver sa place et
d’assumer des responsabilités à sa mesure. Mais aussi d’apprendre
à s’exprimer avec le corps au travers de mouvements dansés. En partant des compétences spécifiques de chaque jeune, on l’amène à
dépasser ses limites en cherchant dans la musique ce qui peut l’aider
à se mettre en mouvement. Les interventions de professionnels du
spectacle, musiciens, danseurs, chanteurs, comédiens, techniciens
et autres partenaires du projet permettent une ouverture et un partage enrichissant pour tous, artistiquement et humainement.
www.lacledephare.com

Rencontre
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Représentation de l’ Histoire du soldat de Stravinsky et
Ramuz, mai 2015.

VERBATIM : HÉLÈNE LIÉVOIS
En tant qu’enseignante spécialisée, j’ai reçu une formation
de musicothéraphie en musique classique. À cette occasion, j’ai
constaté qu’il n’y avait rien de disponible en formation musicale
pour les élèves handicapés. J’ai donc créé un premier atelier
musical pour eux, puis l’association en 2008, dont le travail
final a été une représentation de Pierre et le Loup, en juin 2009,
avec les élèves et professeurs du conservatoire de Vannes qui
nous ont accueillis avec beaucoup d’intérêt et de chaleur. Le
spectacle a eu un tel succès que nous avons été invités par des
enseignants pour le jouer dans une école. Ils nous ont proposé
de réaliser un projet avec eux l’année suivante. On a donc
travaillé Le Carnaval des animaux en 2010 avec des scolaires et
des jeunes en situation de handicap. Depuis, on a dû cesser les
relations concrètes d’atelier entre élèves scolarisés et déficients,
mais en revanche, on a maintenu des partenariats avec des
écoles pour réaliser des décors de spectacle.
Les jeunes de l’association et ceux qu’ils rencontrent en
milieu scolaire ont autant à apprendre les uns des autres. Quand
je vais dans les écoles ou les collèges parler des spectacles,
les élèves voient des jeunes qui sont capables de s’investir de
manière très sérieuse dans un projet, de s’y tenir dans la durée,
de ne jamais relâcher leurs efforts. De la part de jeunes gens qui
n’ont pas les mêmes capacités qu’eux au départ, cela peut faire
une belle leçon d’engagement dans le travail.
Il y a quelques années, à un journaliste de France 3
Bretagne qui l’interrogeait à la fin d’une représentation, une
jeune fille de l’association a déclaré : « C’est la première fois
que je me sentais normale. »
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Handicap et
littérature jeunesse :
quelles
représentations ?

S’intéresser aux représentations de personnages porteurs de
handicap dans la littérature jeunesse permet de comprendre quels
mots et quelles images sont donnés aux enfants pour aborder la
question du handicap. Il ne s’agit pas de découvrir l’image du
handicap, mais plutôt les représentations plurielles qui en sont
faites et qui varient en fonction des troubles.
30
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L’image du handicap
dans la littérature jeunesse
Par Laurence Joselin, ingénieure de recherches à l’INS HEA

L

’analyse d’albums et de courts
romans illustrés, publiés entre 1995
et 2012, qui mettent en scène un
personnage principal, porteur d’un
handicap explicite ou cité comme
tel dans la narration fait apparaître
des représentations contrastées des
différents types de trouble. Même si
certaines publications contiennent
des représentations qui diffèrent, des
tendances fortes se dessinent pour
l’ensemble des œuvres étudiées.

Représentations plurielles
Le trouble moteur : entre super
héros et personnage « comme
tout le monde »
Les personnages avec un trouble moteur sont majoritairement
des enfants paraplégiques utilisant un fauteuil roulant, ce dernier
représentant l’image emblématique du handicap moteur.
Certains récits montrent des personnages « super-héros », surtout des garçons, dotés de pouvoirs extraordinaires qui viennent
compenser une déficience pouvant être relativement sévère. Ce
pouvoir vient compenser le « déficit » : le personnage qui ne peut
pas marcher sera le plus rapide, le plus sportif… Par exemple Roland
rouleur1, qui circule en fauteuil électrique, donnera la victoire à son
équipe de basket grâce à ses capacités décuplées par son fauteuil
roulant, bolide qui surpasse en vitesse et en puissance les personnages ordinaires de l’équipe adverse. Ces super-héros, cependant,
doivent déployer énormément d’efforts – ils passent leur temps libre

en rééducation, par exemple, pendant que leurs amis profitent de
leurs loisirs – pour être « à égalité » ou à peine plus performants que
leurs camarades, et leurs super pouvoirs leur ouvrent une vie, non
pas extraordinaire de super-héros, mais somme toute relativement
banale (gagner un match…).
Les filles en fauteuil roulant, en revanche, sont plutôt des fillettes
« comme tout le monde », pour lesquelles la situation de handicap
est une caractéristique parmi d’autres et qui ne semble pas avoir
grande importance.

Le trouble visuel : des âges
plus avancés et des qualités
surdéveloppées
Le trouble visuel est représenté par la cécité plus que par la malvoyance. Plus âgés que les autres personnages rencontrés dans les
albums, les personnages adultes, voire âgés, montrent une image
du trouble visuel associé à l’avancée en âge et à la symbolisation de
la mort. Ils peuvent afficher une certaine agressivité intentionnelle,
mais aussi faire peur. L’aspect effrayant disparaît dès lors que le protagoniste ordinaire a compris l’origine des comportements du héros
aveugle (il souffre et la douleur le rend méchant). Ainsi, L’Étrange
monsieur Garou2 met en scène un homme adulte qui effraie grandement une fillette. C’est la grand-mère qui va réconforter la petite fille
en expliquant combien « ce n’est pas de la faute » de cet homme s’il a
des comportements étranges. Allégorie du conte du Petit Chaperon
rouge, l’album, dans une note d’humour, laisse toutefois planer le
doute sur la réelle bienveillance retrouvée de monsieur Garou.
Les personnages enfants accèdent à un statut de super-héros
grâce à une suppléance sensorielle qui leur permet d’accomplir une
action exceptionnelle et gratifiante. L’ouïe fine de Maïna (héroïne
aveugle de Zékéyé et Maïna3) et sa capacité à se déplacer dans le noir
lui permettront ainsi de ramener les enfants égarés dans la forêt,
sans qu’ils soient dévorés par le lion. Cette action donnera à la fillette
l’accès au lien social et à l’inclusion dans son groupe de pairs.
Pour ces enfants aveugles, les qualités de suppléance sensorielle
sont survalorisées, par exemple, en « entendant » le langage animal
et en ayant la capacité de communiquer avec lui, langage que ne
comprennent pas les personnages ordinaires qui les entourent.
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Le trouble auditif : la libération de
la langue des signes
Les personnages avec des troubles auditifs sont plutôt des filles,
sourdes profondes, qui communiquent en langue des signes. La découverte de la langue des signes apparaît extrêmement valorisée,
parfois libératoire, toujours gaie, belle, poétique. Dans Les Mains qui
dansent4 , la langue des signes est qualifiée de « danse étrange »,
composée de « mots du vent et des étoiles ».

Le trouble intellectuel : enfance et
gentillesse
La trisomie 21 caractérise majoritairement les personnages avec
un trouble intellectuel. La douceur, la gentillesse et la gaieté sont les
traits dominants du caractère des personnages, ils débordent de
tendresse et le montrent ouvertement aux autres.
L’image de l’enfant prédomine dans la représentation, enfance
réelle des héroïnes et héros mais également enfance attribuée à des
personnages adultes. Dans Mission mystère5 , la mère d’un homme
avec un trouble intellectuel explique aux enfants : « Mon fils a quarante-trois ans mais en réalité il est toujours un petit garçon de deux
ans. Son corps a grandi mais pas sa tête. », image enfantine renforcée
par l’attrait du héros pour les peluches et les « doudous ». Il existe
donc pour ces personnages une image qui est de l’ordre de l’enfance
immuable.
Contrairement aux autres personnages, le corps apparaît plus
marqué pour les héroïnes et héros avec trisomie 21, globalement
moins charmants et gracieux que les personnages avec d’autres
types de troubles. Le trouble intellectuel se remarque sur le visage
du personnage (les yeux écartés, ou en amandes…), mais également sur son corps, plus rond, au ventre proéminent.

Filles et garçons : des
différences paradoxales
La visibilité du handicap
Ces albums reflètent le paradoxe relevé par Alain Giami, Colette
Assouly-Piquet et Francette Berthier-Vittoz, à la fin des années 1980,
qui remarquent dans les représentations sociales que le trouble
intellectuel se voit, contrairement au trouble moteur qui ne se voit
pas.
En plus d’être « moins jolies » que les autres fillettes des livres, les
héroïnes avec trisomie 21 portent moins de vêtements de « filles »,
elles sont davantage en pantalon ou salopette. Les garçons avec
trisomie 21, quant à eux, sont davantage mis en scène dans des
relations de faiblesse ou de moindre autonomie. Les enfants avec
trisomie présentent donc moins de caractéristiques sexuées filles /
garçons que les autres personnages des albums, probable écho du
brouillage du genre des enfants avec trisomie 21 repéré par Bernadette Céleste (2009), qui fait apparaître que l’enfant avec trisomie
est considéré comme « autre », ni fille ni garçon, par les adultes de
l’institution scolaire, et que son identité sexuée est difficilement
prise en compte.
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Pour les personnages féminins, la tendance est avant tout à
l’invisibilisation presque totale des signes extérieurs du handicap.
Les filles (et rares femmes) des albums peuvent être très jolies, charmantes et souriantes. Les codes physiques renvoient davantage
aux fillettes espiègles qu’aux « princesses », mais elles adoptent les
codes vestimentaires habituellement attribués aux personnages
féminins : robes, jupes, bijoux, etc. Les corps sont bien proportionnés et souples, y compris pour les filles paraplégiques. Les fauteuils
roulants peuvent être présents sur les illustrations, mais les dessins
sont plutôt discrets et, dans quelques histoires, il s’agit justement
de faire découvrir le fauteuil roulant à la dernière page du récit. De
même, les fillettes aveugles se déplacent assez peu avec une canne
blanche ou un chien-guide, et les fillettes sourdes ne portent pas
d’appareil auditif.
Les marqueurs du trouble sont davantage présents pour les
personnages masculins. Les garçons, et surtout les hommes, ont
un physique moins avantageux, et les aides techniques sont bien
plus illustrées : le fauteuil roulant peut prendre une bonne part de
l’image, voire apparaître dans presque toutes les images de l’album,
les héros aveugles portent des lunettes noires, se déplacent avec
une canne blanche et/ou un chien-guide, et les garçons sourds
portent des prothèses auditives visibles dans les illustrations.

Cas particulier du handicap
Ce qui est caché pour les personnages filles est plutôt mis en
avant pour les personnages garçons. Mais, paradoxalement, cette
différence en entraîne une autre. La différence de traitement
fille-garçon n’est évidemment pas inhabituelle dans la littérature
de jeunesse, mais on peut s’interroger sur la représentation qui
peut sembler paradoxale du garçon en situation de handicap qui,
contrairement aux filles, concentre sur lui de nombreuses aides,
tant humaines que matérielles. Serait-ce une marque de faiblesse,
ou faut-il y voir la représentation du garçon considéré socialement
plus fort et plus autonome que la fille, et donc capable d’efforts et de
dépassement de soi ? Ou faut-il y déceler une plus grande attention
des adultes vis-à-vis des garçons, une croyance plus poussée dans
leurs capacités, et par là même une plus grande exigence, comme
le montrent les recherches de Marie Duru-Bellat auprès d’ensei-
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gnants ? Ce qui conduit à l’évolution parallèle entre la représentation des filles et des garçons, et les deux modèles suivis depuis
une vingtaine d’années dans l’aide au handicap : réadaptation ou
inclusion. Le garçon répondrait au premier modèle.

S’inclure ou être inclus
Deux modèles
Jusque-là, le modèle dit de « la réadaptation » (voir la loi « Handicap » de 2008 appréhendait le handicap comme une conséquence
d’une maladie ou d’un accident, qui doit être soigné et traité avec
force rééducations ; la personne handicapée est fortement incitée à
se conformer à cette demande médicale, même s’il lui faut déployer
une énergie considérable, et même si cela ne correspond pas à son
souhait. Elle doit s’adapter et accomplir les efforts nécessaires pour
être intégrée dans la société. Le récent modèle « biopsychosocial »
inverse la démarche et promeut une société suffisamment inclusive
pour accueillir toute personne différente sans qu’elle ait besoin de
changer ou de s’adapter. C’est bien la société qui doit changer et non
la personne (Ravaud, 1999). Le handicap n’est plus réduit à un attribut de la personne, mais considéré comme « un processus complexe
mettant en relation état de santé, activités, participation et environnement physique et social » (Barral, 2007, p. 241). Il revient alors à la
société de mettre en place les réponses permettant la participation
sociale de tous.

Deux exemples d’ouvrages
Deux albums de jeunesse illustrent cette évolution. Le premier,
publié en 2004, Entre terre et ciel6 , montre un jeune garçon, en fauteuil roulant, qui souhaite faire de l’escalade et qui réussira, grâce à
sa persévérance et à son courage, à modifier l’avis des adultes qui
trouvaient son projet trop dangereux et irréaliste. Le garçon ne peut
gravir la falaise qu’il souhaite escalader : les images prototypiques
du handicap moteur suggèrent le manque d’accessibilité d’un lieu
mais également l’impossibilité à franchir un obstacle sans l’aide d’un
adulte. Le second album, publié en 2010, à la tonalité onirique et
poétique, Petit René s’envole 7, met en scène un petit garçon en fauteuil roulant qui possède une grande capacité à agir, à rêver, à se
rêver, sans le truchement d’un adulte. Petit René, doté d’un fauteuil
roulant qui reste tout à fait discret dans l’iconographie, part découvrir le monde à dos de licorne : « Je veux aller dans les nuages… et
capturer un dragon de l’espace ».

Conclusion
La littérature jeunesse est un bon indicateur des représentations
sociales qui traversent une société. Bien sûr, chaque personnage,
pris individuellement, peut être tout à fait crédible et réaliste. C’est
l’accumulation de traits répétés, au fur et à mesure de la lecture des
récits, qui permettent de cerner les caractéristiques des représentations. Les personnages avec un trouble moteur, visuel, auditif ou
intellectuel présents dans les albums et courts romans étudiés permettent de percevoir les facettes de ces représentations, parfois très
éloignées du réel.

Les notes renvoient aux ouvrages commentés.
1. Tony Garth, Roland rouleur, Paris, Mango jeunesse, ill. de l’auteur, 2004.
2. Ann Rocard, Bruno Gibert ill. , L’Étrange monsieur Garou, Paris, Père castor Flammarion, 1997
3. Nathalie Dieterlé, Zékéyé et Maïna, Paris, Hachette jeunesse, ill. de
l’auteur, 2006
4. Régine Joséphine, Kao Sandrine ill., Les Mains qui dansent, Rouen,
Gecko éditions, 2008
5. Jean Molla, Marie Kyprianou, ill., Mission mystère,
Champigny-sur Marne, Lito, 2003
6. Eric Sanvoisin, Eric, Héliot ill., Entre terre et ciel, Toulouse, Milan, 2004
7. Nicolas Gouny, ill. de l’auteur, Petit René s’envole, Paris, Scarabée jeunesse, 2010
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De la lecture à l’action,
un projet en classe de 3e
FICHE
ENSEIGNANT
Objectifs
- Lire un livre ouvrant à une perception particulière du
monde qui nous entoure ;
- Rendre compte de sa lecture oralement ;
- Exprimer ses émotions et partager son point de vue
entre camarades ;
- Mettre en place une action permettant un partage ou
une aide destinée à des personnes en situation de handicap
ou une séance de sensibilisation à un handicap précis.

Partager des lectures

Par Gabrielle Sauvillers

Partager des expériences
Chaque élève, ou chaque groupe d’élèves ayant choisi le
même thème, propose à l’ensemble de ses camarades une
action ou une séance de sensibilisation à mettre en place.
Un vote élira l’action et la séance de sensibilisation ayant su
convaincre l’assemblée de sa pertinence et de sa faisabilité.

Action
Quelle action aimeriez-vous mettre en place afin de partager quelque chose ou de proposer une aide aux personnes
porteuses de ce type de handicap au sein de votre établissement, de votre ville, ou à une échelle plus étendue ? Comment pourriez-vous vous y prendre ?

Le projet

Sensibilisation

Le professeur présente à la classe une série d’ouvrages,
tous en lien avec un type de handicap précis. Les élèves
prennent des notes au fil de leur lecture, puis travaillent sur
le livre choisi à l’aide de la fiche élève. Les élèves présentent
ensuite oralement à la classe le livre qu’ils ont lu.

Imaginez une séance de sensibilisation au cours de laquelle, à travers un ou plusieurs jeux de mise en situation,
vous pourriez inviter des camarades à se retrouver dans une
situation de handicap. Cette séance doit pouvoir être menée
sans danger, et dans le but d’ouvrir le regard des autres sur la
particularité de ce handicap, de leur faire prendre conscience
des difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées.

Si chaque élève doit réaliser l’intégralité de ce travail, il
peut être judicieux de proposer aux différents élèves ayant lu
le même ouvrage de rassembler une partie de leurs réponses
afin de les affiner et de les étoffer, pour une présentation orale
plus riche et moins fastidieuse, évitant la répétition.

Les livres
z Jacques Lusseyran, Et la lumière fut, éditions Le Félin Kiron, collection Résistance Liberté
Mémoire, 2005 (Cécité)
z Emmanuelle Laborit, Le Cri de la mouette, Pocket, 1993 (Surdité)
z Mark Haddon, Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit, Pocket junior, 2003 (Autisme)
z Jeanne Benameur, Les Demeurées, Folio, 1999 (Déficience intellectuelle)
z Jean-Louis Fournier, Où on va, papa ?, Le Livre de poche, Stock, 2008 (Polyhandicap
physique et intellectuel)
z Sorj Chalandon, Le Petit Bonzi, Le Livre de poche, 2007 (Trouble du langage, bégaiement)
z Grand Corps Malade, Patients, Points, Seuil, Don Quichotte éditions, 2012 (Handicap
moteur)
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Cette fiche est à télécharger au format word
sur le site pour les abonnés numériques.
Adaptable aux besoins des élèves.

De la lecture à l’action,
un projet en classe de 3e
Notez ci-dessous les références du livre que vous avez choisi
Auteur : .......................................................................................................................................
Titre : ...........................................................................................................................................
Éditeur : ......................................................................................................................................
Année de publication : ...............................................................................................................

Avant de présenter oralement le livre à la classe, répondez aux questions suivantes
1. De quel handicap est-il question dans ce livre ? Que
6. Qu’avez-vous appris de la particularité de la perception
saviez-vous de ce handicap ? Comment vous le représentiez- de la personne en situation de handicap dont il est question
vous avant de lire cet ouvrage ?
dans votre livre ? En quoi sa vie de tous les jours est-elle
particulière ?
2. Qui est le narrateur du récit ? Est-il la personne porteuse
d’un handicap ? Si non, quel est son lien avec la personne
en situation de handicap autour de laquelle l’histoire se
construit ?
3. À quel genre littéraire appartient le livre que vous avez
choisi de présenter ? Justifiez.
4. Résumez en 15 à 20 lignes maximum ce dont il est
question dans ce livre, en n’en retenant que l’essentiel.
5. Choisissez un extrait significatif de l’ouvrage que vous
allez présenter à la classe en vous appuyant sur les points
suivants :
a. Introduisez en 2 ou 3 phrases l’extrait choisi (2 ou 3 pages
maximum) afin de le situer dans son contexte.
b. Faites une lecture expressive de cet extrait.
c. Expliquez ce qui fait l’intérêt de cet extrait, ce qu’il met en
valeur.
d. Justifiez ce qui a retenu votre attention dans ce passage,
en employant si possible des termes d’analyse précis, en
vous appuyant sur sa structure et sur son lexique.
e. Quelles émotions suscite ce passage (curiosité, empathie,
révolte…) ? Pourquoi ? Comment ?

7. Qu’est-ce qui vous a frappé au fil de votre lecture ? De quoi
avez-vous pris conscience ?
8. Recommanderiez-vous la lecture de cet ouvrage ? À qui ?
Pourquoi ?
9. Faites une petite recherche afin de dire brièvement
les actions qui ont été mises en place depuis la date de
rédaction de cet ouvrage, dans notre société, afin de faciliter
la vie d’une personne porteuse de ce handicap, en matière
d’éducation et d’accès à la culture et au sport notamment.
N’évoquez que 2 ou 3 choses significatives.
10. Qu’aimeriez-vous voir changer dans la manière
d’accueillir les personnes porteuses de ce type de handicap
au sein de la société ? Quel message précis aimeriez-vous
transmettre à ce sujet ?
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Livres
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Au coeur d’une Ulis
Séverine Vidal,
Manu Causse,
Nos cœurs tordus,
Bayard jeunesse, 2017.

Biblio

« L’action se déroule dans ta
ville.» Et dans une cour de
collège comme un autre. Sauf que cette année, quelque
chose a changé, certains élèves sont un peu à l’écart et
regardent les autres avec méfiance. Ce sont des
« ulissiens » ou des élèves de l’Ulis qui vient d’être
créée. Le roman va être porté par la voix de quelquesuns de ces élèves handicapés. Vlad, un handicapé
moteur de naissance dont les membres ne le portent
que difficilement. Mathilde, une jeune fille dont les
jambes sont atrophiées et Dylan, jeune collégien
trisomique de 6e. Seule la voix d’un élève dit valide
fait partie de cet ensemble choral du roman : Saïd,
un cancre qui redouble et dont la scolarité est difficile
pour des raisons de discipline, de violence, de rejet du
milieu scolaire.
Le handicap est perçu de l’intérieur des personnages,
de façon très juste, sans sensiblerie ni pathos. L’histoire
a pour point de départ une bagarre entre Saïd, le
mauvais garçon du collège, qui s’en prend à Vlad,
lequel le sauve in extremis d’un renvoi en tout début
d’année. Les relations entre valides et handicapés
du collège se transforment tout au long d’une année
scolaire. Des échanges et des soutiens se font dans les
deux sens, qui instaurent une autre manière de se voir
où l’on ne se rend même plus compte du handicap de
l’autre.
Ce roman porte sur le handicap un regard différent.
On pourrait en retenir la phrase de Saïd, le seul
« valide » dont la voix est portée dans ce roman :
« N’empêche, il y a des jours où j’inventerais bien une Ulis
pour l’intégration des types comme moi… » (p. 128).

SÉLECTIVE

z Franck Amadieu et André Tricot,
Apprendre avec le numérique, Retz,
2014
z Maryse Bianco, Du langage oral à
la compréhension de l’écrit, Presses
universitaires de Grenoble, 2015
z Maryse Bianco, Laurence Guérin,
Laurent Lima, Mireille Nanot, Françoise
Reale-Bruyat, 11 stratégies pour
apprendre à comprendre, Hatier, 2016
z Bruno Egron, Scolariser les élèves handicapés
mentaux ou psychiques, ouvrage collectif,
Scéren-CRDP et INS HEA, 2010
z Corinne Gallet et José Puig, L’Aide humaine à
l’école. Le livre des AESH, ouvrage collectif,
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Dyscool, une collection pour
faciliter la lecture des enfants
dyslexiques
Dyscool (Nathan) propose aux
enfants dyslexiques des titres adaptés
pour compenser les difficultés de
déchiffrage et de compréhension. Les romans ont tous
été testés par des orthophonistes et par des enfants
atteints de troubles de la lecture.
Pour les collégiens, il existe aujourd’hui deux titres
disponibles au format numérique : Dans le ventre du
cheval de Troie (coll. Petites histoires de la mythologie,
fin cycle 3), d’Hélène Montardre, et le roman à succès
Nos étoiles contraires, de John Green (fin cycle 4).
Grâce aux outils numériques, le lecteur peut
personnaliser l’affichage du texte (changement de
police, du corps de texte, longueur des lignes, mise
en avant des unités de sens...), utiliser des outils pour
favoriser sa concentration visuelle (fenêtre de lecture,
marges praxiques...) ou compenser ses difficultés
cognitives (synthèse vocale, dictionnaire contextuel,
lecture anticipée des chapitres sous forme de cartes
mentales).
Deux autres titres seront disponibles, en version papier
cette fois, en juillet 2018 : Le Renard de Morlange, de
Alain Surget (fin cycle 3), et Ariane contre le minotaure,
de Marie-Odile Hartmann (fin cycle 3 et cycle 4). Le
texte est inchangé mais agrémenté d’aides, la mise en
page est adaptée, et le livre, en papier mat et ivoire, est
travaillé pour rendre la lecture confortable.

INS HEA et Champ social, Collection Pratiques,
dir. José Seknadjé-Askénazi, 2017
z Corinne Gallet, Adolescents en danger
d’illettrisme, Tom Pousse éditions, 2014
z Clermont Gauthier, Steve Bissonnette, Mario
Richard, Enseignement explicite et réussite des
élèves, De Boeck, 2013
z Françoise Hache-Bissette, Évelyne JustinJoseph, Christine Bataille, Marguerite Perdriault,
Littérature, jeunesse et handicap : questions
d’accès, questions de construction, éditions
INS HEA, 2009
z Marie-Anne Hugon et Danièle ToubertDuffort, « Adolescence et décrochage : prévenir et
répondre», in La Nouvelle Revue de l’adaptation et

de la scolarisation, n° 56, décembre 2011
z Frédérique Lahalle, Christine Philip, Vivre
avec la dyslexie, collection Histoires de vie ,
document adapté, éditions INS HEA, 2010
z Nathalie Lewi-Dumont et Hervé Benoit,
« Adaptations didactiques 2. Langue française,
éducation littéraire, humaine et artistique»,
La Nouvelle Revue de l’adaptation et de la
scolarisation, n° 35, octobre 2006
z Christine Philip, Florence Mesafta Fessy, Vivre
avec le syndrome d’Asperger, collection Histoires
de vie, Éditions INS HEA, 2011
z Gavin Reid et Shannon Green, 100 idées pour
venir en aide aux élèves dyslexiques, éditions Tom
Pousse, 2012
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