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Ateliers artistiques de sensibilisation au handicap 

Collège Grand Parc de Cesson – Classe ULIS 

 

 

 

La Compagnie Les Toupies propose des spectacles et ateliers de pratique artistique dans les 

établissements scolaires. Composée d’artistes valides et en situation de handicap, elle promeut l’échange et la 

sensibilisation au handicap à travers la pratique artistique (danse, musique, arts plastiques et théâtre).  

 

Le projet :  

Les enseignantes, Mesdames Grimaud et Cazottes, ont souhaité proposer quatre séances de 2h de pratique 

théâtrale aux élèves de classe ULIS. Nous sommes intervenus de janvier à juin 2018. Durant ces ateliers, les élèves 

et les comédiens de la troupe Les Mines de rien ont joué des scènes de la vie quotidienne où les questions du 

handicap, de la discrimination et de la différence ont été évoquées.  

Au préalable, une rencontre avec les comédiens a eu lieu, le vendredi 8 décembre à la Maison des Pratiques 

Artistiques Amateures (MPAA) St Germain à Paris. Les élèves ont découvert La Course des Miracles, le spectacle 

de la troupe. 

 

Les propositions artistiques :  

- Découverte du spectacle La Course des Miracles et discussion avec les comédiens. 

- Improvisations théâtrales : les élèves ont mis en scène des situations où ils ont été 

confrontés au rejet ou à l’intolérance. Chaque scène a été l’occasion de 

s’interroger sur l’attitude à avoir lorsque l’on est attaqué. Comment se défendre 

sans recourir à la violence ? Comment accepter et faire accepter sa différence ? Les 

situations possibles sont nombreuses et variées. Elles amènent les élèves à intégrer 

les problématiques abordées en Enseignement Moral et Civique comme l’égalité, 

l’engagement contre les discriminions, la sensibilité (moi et les autres), le droit (ce 

qui est permis, ce qui ne l’est pas), le jugement (penser par soi-même, accepter 

l’autre) et l’engagement (individuel et collectif).  

- Ecriture de Haïkus (poèmes courts japonais) et mise en scène de ces derniers. 

- Expression et réflexion par le photolangage.   

 

Les temps d’échanges et de jeux scéniques ont été filmés pour permettre aux élèves d’ULIS de poursuivre 

le travail avec les autres élèves du collège.  

 

Bilan : 

Des élèves curieux, motivés, respectueux les uns des autres et qui ont très bien accueilli les 

comédiens qui ont eux-mêmes subi des discriminations.  

 

Une équipe scolaire formidable et très impliquée qui a travaillé avec les élèves entre les séances en 

s’emparant des propositions avec enthousiasme. Sur les Haïkus en particulier, qui ont donné de belles 

productions.  

Un bel accueil qui nous donne envie de poursuivre le travail et de l’approfondir ! 

Un questionnaire a été distribué aux élèves. Il en ressort que les élèves ne s’attendaient pas à s’amuser autant. Ils 

ont trouvé l’expérience constructive et enrichissante. 
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