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34. Un bandeau sur les yeux
Fermez les yeux et écoutez !

Thèmes Discrimination, Santé et protection, Participation

Niveau de complexité Niveau 1

Âge 6-8 ans

Durée 45 minutes ou plus

Taille du groupe 4-20 enfants

Type d’activité Simulation, discussion

Aperçu Des enfants avec un bandeau sur les yeux essayent d’habiller une poupée en carton

Objectifs •	Qui	est	responsable	de	l’aide	et	soutien	des	enfants	qui	sont	brimés	?
•	Comprendre	les	droits	et	les	besoins	spécifiques	des	enfants	handicapés 
Favoriser la coopération et les différentes formes de communication au sein du 
groupe 

Préparation •	Fabriquer	des	poupées	de	papier	ou	de	carton	pour	chaque	groupe	de	quatre 
enfants
•	Les	fixer	au	mur
•	Fabriquer	une	garde-robe	en	papier	pour	chaque	poupée
•	Rassembler	du	matériel	(poupées,	vêtements,	bandeaux)	pour	chaque	groupe

Matériels •	Un	bandeau	pour	chaque	équipe	de	quatre
•	Papier	ou	carton	pour	les	poupées	et	les	vêtements
•	Pastilles	de	pâte	adhésive,	ruban	adhésif	ou	épingles	pour	fixer	les	vêtements	sur	
les silhouettes 

Instructions

Demandez aux enfants s’ils connaissent quelqu’un souffrant d’un handicap. Quels sont les handi-1. 
caps les plus courants ? 

Les enfants ont-ils jamais imaginé comment ils vivraient s’ils étaient malvoyants ? Expliquez que 2. 
cette activité leur donnera une idée des difficultés que traverse une personne dont la vision est défi-
ciente.

Divisez les enfants en groupes de quatre. Présentez-leur les poupées en carton et les garde-robes pré-3. 
vues pour chacune. Expliquez que, à tour de rôle, chaque membre du groupe habillera la silhouette 
avec un bandeau sur les yeux. Les autres le guideront en lui donnant des instructions. 

Chaque groupe bande les yeux d’un des enfants. Les autres lui passent les vêtements, un par un. 4. 
Tandis qu’il essaye d’habiller correctement la poupée, ils lui donnent des instructions, à la demande, 
le but étant de parler le moins possible. 

Pour maintenir un rythme d’activité soutenu, échangez les rôles toutes les quatre minutes environ, 5. 
que l’enfant ait réussi à habiller la poupée ou non. Continuez jusqu’à ce que chaque enfant ait expéri-
menté la « cécité ».

Débriefing et évaluation

Posez des questions sur l’activité telles que : 1. 

Quel effet cela fait-il d’être aveugle ? a. 

L’habillage était-il difficile ? Pourquoi ? b. 

Avez-vous reçu des instructions utiles de la part de votre groupe ? Comment aurait-il pu vous c. 
aider davantage ? 
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C’était comment de donner des instructions ? Certaines étaient-elles difficiles à formuler ? d. 

Si vous étiez vraiment aveugles, quelles autres tâches vous poseraient problème ? Lesquelles e. 
vous semblent faciles ? Difficiles ? 

Les activités que vous aimez resteraient-elles agréables si vous souffriez d’un handicap ? f. 
Lesquelles deviendraient difficiles à effectuer ? Cela vous plairait-il de les faire quand même ? 

Identifiez les stéréotypes liés aux handicaps en posant des questions telles que : 2. 

À votre avis, qu’aiment faire les enfants handicapés ? Ce qui leur plaît est-il très différent de ce a. 
qui vous plaît ? Pourquoi ?

Pensez-vous que les handicapés ont des amis ? Ces amis sont-ils tous des handicapés ? Pour-b. 
quoi est-il difficile d’avoir un ami handicapé ? En quoi cette expérience pourrait-elle se révéler 
intéressante ?

Que pensez-vous que les enfants handicapés voudraient faire quand ils seront grands ? Sont-c. 
ils différents de vous ? Pourquoi ? 

Cette activité vous aide à comprendre que les enfants malvoyants peuvent avoir besoin d’aide d. 
pour accomplir des gestes qui vous paraissent simples. Pouvez-vous réfléchir à d’autres handi-
caps qui exigent une assistance ?

Tout le monde a le droit d’obtenir ce qui lui est nécessaire pour mener une vie épanouie. Citez e. 
certains éléments qui vous semblent indispensables. Les enfants handicapés en ont-ils besoin 
eux aussi ?

Suggestions de suivi

Demandez aux enfants d’imaginer une activité qu’ils pourraient pratiquer tous ensemble avec  �
un bandeau sur les yeux. Pour des raisons de sécurité, sélectionnez une activité qui se pratique 
assis (devinettes, puzzles, jeux de rôles). Faites un débriefing pour identifier ce que le handicap 
empêche de faire et ce qui reste faisable. Comment adapter cette activité de manière à y inclure 
les enfants souffrant d’un handicap visuel ?

Pour souligner à quel point la tâche de ceux qui accompagnent les personnes handicapées  �
est difficile, vous pouvez tenter une courte activité, par exemple une « marche de confiance » 
avec un enfant dont les yeux ont été bandés et qu’un autre enfant conduit en un lieu sûr. Puis 
échangez les rôles. Passez au débriefing.

Donnez aux enfants la possibilité de faire l’expérience d’autres handicaps, comme la mobilité  �
réduite (ex. : faire une course en sac, marcher avec des béquilles, avoir un bras en écharpe) ou 
l’incapacité de parler, de lire ou de compter. 

Plusieurs autres activités traitent des enfants et du handicap. « L’orateur silencieux » (p. 118)  �
concerne la surdité, « Un corps intelligent » (p. 196) examine les effets de l’exclusion sur le 
développement des enfants handicapés.

Idées d’action

Les enfants peuvent évaluer le lieu où ils se réunissent ou l’endroit où ils vivent, l’école ou la  �
communauté : une personne handicapée pourrait-elle y vivre, y travailler ou y jouer dans le 
confort et la sécurité ? Que faire pour rendre ces endroits plus accessibles ? 

Où vivent les enfants handicapés et où vont-ils à l’école ? Les enfants pourraient mener une  �
enquête sur les lieux où les enfants avec des besoins particuliers vivent, apprennent et pour-
quoi ils sont ou pas avec les autres enfants. 

Organisez une journée d’échanges avec un groupe d’enfants handicapés ou aux capacités  �
réduites venant d’une autre école, organisation ou groupe d’enfants. 
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Conseils pour l’animateur

Pour cette activité, aucun des enfants ne doit être handicapé. Cela étant, il y en a toujours qui  �
souffrent de handicaps, pas toujours évidents d’emblée (par exemple, les enfants qui portent 
des lunettes peuvent être considérés comme diminués sur le plan visuel). Soyez à l’écoute des 
enfants, de la façon dont ils se voient et de leurs capacités et/ou incapacités. Mettez à profit la 
présence d’enfants handicapés dans la classe pour expliquer les réponses à certaines des ques-
tions du débriefing, mais seulement après vous êtes assuré en privé que cela ne dérangeait pas 
les enfants concernés. 

Relativisez la discussion sur le besoin d’aide des personnes handicapées en mettant l’accent  �
sur leur capacité à se débrouiller seules dans bien des situations. Soulignez que les personnes 
handicapées ont les mêmes besoins et les mêmes droits que les autres. 

Pour le collage des vêtements sur les poupées, utilisez du Velcro, de ruban adhésif ou des épin- �
gles. Vous pouvez aussi coller du carton ou du papier sur du liège.

Variantes

Vous pouvez n’utiliser qu’une ou deux poupées de papier que plusieurs enfants habilleront.  �
Avec deux poupées, vous pouvez prévoir un garçon et une fille. Sinon, vous pouvez aussi uti-
liser la même poupée une fois en tant que garçon et une fois en tant que fille. Cela vous permet-
tra de discutez des questions de genre et des stéréotypes liés aux handicaps. 

Si vous disposez de grandes feuilles de carton, vous pouvez y allonger les enfants pour en tracer  �
le contour et fabriquer ainsi des poupées grandeur nature.


