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Une plongée en avant-
première dans la 
piscine de Tagolsheim
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ALIMENTATION

Rencontrer 
des producteurs 
de la Ruche qui dit oui
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CINÉMA

Le festival du film 
gay et lesbien
au Palace 

  DR

Sabine Hartmann

Il  régnait hier après-midi, une am-
biance joyeuse, avec la quarantaine 
d’enfants  qui  ont  investi  l’audito-
rium du CRM (Centre de  réadapta-
t i o n   d e   M u l h o u s e ) .   «   N o u s
accueillons  dans  nos  murs,  les  en-
fants  de  la  maternelle  Louis-Per-
gaud,  grande  section,  pour  la 
première  fois  »,  indique  Philippe
Schorr, coordinateur de la vie sociale
et culturelle au CRM, qui est, avec 
Fada Mouzaoui, directrice de l’école 
maternelle Louis-Pergaud, à  l’origi-
ne de cette opération de sensibilisa-
tion au handicap. Elle a été lancée 
depuis trois ans, suite à leur rencon-
tre lors d’animations de Vita Rue.

Lors des deux éditions précédentes, 
une équipe du CRM s’était déplacée 
dans les classes de l’école maternel-
le.  Cette  année,  pour  la  première 
fois,  les  élèves  ont  été  accueillis,
pour cinq séances, dans les murs du 
CRM. Hier c’était la dernier après-mi-
di, dit de bilan qui s’est achevé par un
goûter.

Dans  l’auditorium  du  CRM,  les  en-
fants sont répartis en quatre ateliers 
ludiques. « Pour cette dernière jour-
née,  les  animateurs  ont  créé  des
jeux », indique Maria Mandeiria, for-
matrice au CRM. Un des ateliers con-
sistait  à  mettre  des  images  sous 
forme de mime. « Il s’agit de favori-
ser  la communication entre eux », 
précise-t-elle, attentive aux paroles 
et gestes des futurs animateurs. Un 

jeu de l’oie a été remplacé par celui 
de l’escargot, avec le même princi-
pe, mais comme fil conducteur des 
pictogrammes relatifs au handicap. 
Les  enfants  ont  découvert  l’impor-
tance du toucher, par le jeu du frigo. 
Le lancer de ballons a connu un franc
succès, avec comme cible une ima-

ge. Dernier atelier, un parcours sous 
forme de jeu de voitures. « La person-
ne handicapée est  représentée par 
une voiture. Les enfants se sont ren-
du  compte  de  certains  obstacles
qu’ils ne soupçonnaient pas », relè-
ve la formatrice.

« Les enfants écoutent
et comprennent vite »

Du côté des professeurs des écoles, 
cette  expérience  est  concluante.
« Nous avons travaillé avant de ve-
nir,  sur  la différence, à  travers des 
histoires. En venant ici, les élèves ont
pris  conscience  concrètement  du 
handicap. Ils ont assimilé différentes
formes,  c’est acquis »,  complètent 
Valérie Besennet et Émilie Mesqui-
ta, enseignantes dans cette école. La
directrice de l’école maternelle relè-
ve que : « C’est la première fois que 
nous  avons  réuni  aujourd’hui  les 
deux classes ensemble au CRM. Pour
nous,  il est  important de travailler 
sur  la différence de certains handi-
caps, pas forcément visible dans l’es-

pace  publ ic.   Les  enfants  ont 
découvert qu’il existe d’autres diffé-
rences que celles qui sont culturelles 
ou sur l’origine. »

Les stagiaires de cette formation, re-
pérables grâce à un grand smiley ac-
croché à leur cou, n’ont pas ménagé 
leur peine. « Je suis étonné de voir à 
quelle vitesse ces enfants assimilent 
ce qu’on leur dit. Ils écoutent et com-
prennent vite », analyse Philippe, 43 
ans, un ancien pompier de Paris qui 
avoue avoir attendu deux ans pour 
pouvoir accéder à cette formation di-
plômante. Julien, 30 ans, discute en-
thousiaste,   avec  son  groupe
d’enfants. « On est content que vous 
soyez là .»

Et il poursuit : « Animer un groupe 
d’enfant, n’est pas un exercice facile 
mais pas de doute  ils ont progressé. 
Ils ont de l’énergie et une vraie capa-
cité d’intégrer rapidement les infor-
mations. Ils sont vifs, je suis bluffé. » 
Quant à Sylvie, 52 ans, son but est 
maintenant  clair :  «  J’ai  toujours 

aimé faire des activités et m’occuper 
des  autres.  Et  cette  formation 
m’ouvre à nouveau cette possibilité. 
Plus  jeune,  j’avais  déjà  mon  Bafa 
(Brevet  d’aptitude  aux  fonctions 
d’animateur). Je trouve cette forma-
tion pointue. Elle oblige à proposer 
des animations en  fonction du pu-

blic. Je peux enfin envisager de me 
réorienter. C’est un soulagement. »

Pour des animations 
accessibles 
à tous publics

Pendant cette opération de sensibili-
sation au handicap, des axes de tra-
vail avaient été déterminés : définir 
le handicap auprès du public que l’on
veut toucher, leur faire découvrir les 
différentes  formes  de  déficiences,
auditive,  visuelle  et  motrice.  «  Un 
animateur  doit  savoir  s’adapter  à
tous les publics, en ayant défini en 
amont,  les  objectifs  à  réaliser  »,
ajoute Philippe Schorr. « Depuis fé-
vrier nous avons lancé une deuxième
session  du  BPJEPS  (Brevet  profes-
sionnel  de  la  jeunesse,  de  l’éduca-
tion populaire et du sport) avec onze 
stagiaires du centre. Nous avons tra-
vaillé un module dit “de gouvernan-
ce”  pour  permettre  aux  futurs 
animateurs de mettre en place des 
animations  accessibles  à  tous  pu-
blics », précise le responsable.

L’objectif  de  sensibilisation  est  at-
teint. Pour preuve, cette journée de 
bilan qui a permis à tous les partenai-
res de se rendre compte que les en-
fants  maîtrisent  bien  quelques 
éléments  du  langage  des  signes, 
comme  “Bonjour”,  “Bravo”,  “D’ac-
cord”... C’était aussi l’occasion de les
interroger sur l’assimilation des dif-
férents pictogrammes, pour signaler
un handicap. Tous ont  répondu en 
chœur, en identifiant chacun d’eux.

ÉDUCATION

Mime et jeux pour découvrir le handicap
Le Centre de réadaptation de Mulhouse (CRM) a organisé cinq séances de sensibilisation avec deux classes d’élèves de grande section de maternelle de l’école Louis-Pergaud, de Mulhouse.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une formation d’animateur dispensée par cette institution. Les enfants ont découvert, entre autre, le langage des signes avec plaisir.

Jouer, s’informer et sensibiliser au handicap, plusieurs ateliers ont été proposés aux enfants de grande section de l’école maternelle Louis-Pergaud des Coteaux.
Le jeu des voitures a permis aux enfants d’appréhender la notion de handicap. Photos L’Alsace/Denis Sollier

Le  mime,  comme  moyen  de  raconter  une  histoire,  a  été  plébiscité  par  les
enfants. Photo L’Alsace

Le jeu du frigo permet aux enfants de découvrir à l’aveugle, la pièce cachée qui
correspond à un pictogramme. Photo L’Alsace
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