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DATE TITRE  NIVEAU DURÉE 

--- Initiation aux différences  2
e
 cycle 2h30 

 

MATÉRIEL REQUIS INTENTION 

 Toiles à peinture ou assiettes en carton 

 Bandeaux pour cacher les yeux 

 Pâte acrylique de mortier de structure 

légère 

 Pots d’odeurs (les faire en imbibant une 

ouate d’une essence et ensuite la mettre 

dans un pot à pilules pour y conserver 

l’odeur) 

 Des images d’émotions (colère, peur, 

triste, heureux, etc.) 

 Radio 

 Ballon gonflé (balloune) 

Sensibiliser les élèves d’une classe régulière aux 

réalités des élèves ayant une déficience physique 

(sensorielle). 

 

DOMAINE D’APPRENTISSAGE  Éthique et culture religieuse 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION  Vivre ensemble et citoyenneté 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES ET 

SES COMPOSANTES 
 Mettre en œuvre sa pensée créatrice, 

S’engager dans une réalisation 

 Structurer son identité, Prendre 

conscience de sa place parmi les autres 

 Coopérer, Interagir avec ouverture 

d’esprit dans différents contextes 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET 

SES COMPOSANTES 
 Réfléchir sur des questions éthiques, 

Cerner une situation d’un point de vue 

éthique 

SAVOIRS ESSENTIELS  Cerner une situation d’un point de vue 

éthique 

 

SENSIBILISATION :     

Pour amorcer son activité, l’enseignante raconte à ses élèves qu’hier elle a été aidée une autre 

enseignante à préparer ses activités pour son groupe. Elle leur dit que l’autre classe comporte des 

particularités par rapport à la leur. Elle leur demande s’ils connaissent des élèves dans cette classe 

et s’ils peuvent expliquer à leurs pairs comment cette classe est organisée. À la suite des 

commentaires des jeunes, elle leur explique que l’autre classe est spécialisée et qu’on y retrouve 

des élèves ayant une déficience physique. Ensuite, elle leur demande ce qu’est une déficience 



physique selon eux, si les enseignants de ces classes doivent nécessairement changer leurs 

activités pour s’adapter aux besoins de ces élèves, etc. À la suite de la discussion, l’enseignante 

leur dit qu’elle a un défi à leur faire vivre. Elle leur explique qu’au retour du dîner ils devront se 

mettre dans la peau des élèves ayant une déficience physique. Toutefois, comme il existe 

différents types de déficiences physiques, elle mentionne que les activités qu’ils feront visent la 

déficience sensorielle, soit l’aphasie, la surdité et les non-voyants. Ils vivront trois ateliers, un 

propre à chacune de ces déficiences.  

DÉVELOPPEMENT :  

Il est important de mentionner que pour réaliser cette activité, l’enseignante aura besoin de trois 

personnes pour l’aider, car chacune devra s’occuper d’un atelier pendant que l’enseignante va 

circuler pour s’assurer du bon déroulement et aussi pour observer ces élèves aux fins 

d’évaluation. 

1- L’enseignante demande aux élèves de se placer en équipe de 6 ou 8 personnes (selon le 

nombre d’élèves de la classe). Elle leur laisse 5 minutes pour discuter entre eux de leur 

perception des trois déficiences sensorielles en leur demandant d’écrire sur une feuille 

entre cinq et dix aspects qu’ils connaissent sur ces déficiences (par exemple, ils pourraient 

écrire quel sens est perturbé pour chaque déficience, quel autre sens ils peuvent utiliser 

pour combler celui qui est déficient, etc.) .  

2- Ensuite, l’enseignante effectue un retour en grand groupe ou chaque équipe verbalise sur 

les aspects qu’ils ont écrits. Elle s’assure que les élèves ont tous une idée précise de 

chacune de ces déficiences et au besoin, elle apporte des informations complémentaires. 

3- L’enseignante explique le déroulement des trois ateliers. Elle leur dit qu’ils feront une 

rotation d’atelier en atelier toutes les trente minutes. Voici les explications que 

l’enseignante donnera pour expliquer chaque atelier : 

- Le premier atelier vise la surdité. On vous distribuera à chacun d’entre vous une balloune 

gonflée. Ensuite, on va démarrer la musique et vous allez devoir poser votre balloune sur 

les haut-parleurs de la radio afin que vous sentiez les vibrations de la musique. Comme 

vous n’êtes pas sourds, on va tenter de diminuer votre ouïe en vous bouchant les oreilles 

soit avec des bouchons ou soit avec nos mains. De plus, on vous demande de vous 

concentrer sur les vibrations plutôt que sur la musique que vous entendez pour vous 

approprier le rythme de celle-ci. Ensuite, vous allez devoir représenter le rythme de la 

musique par des gestes saccadés (exemple : taper de mains) ou en dansant.  



- Le second atelier touche l’aphasie. Vous allez devoir vous placer en équipe de deux. Par 

la suite, on vous présentera une image sur laquelle vous allez y voir une émotion. Avec 

votre coéquipier, sans communiquer par la parole, vous allez devoir trouver une façon de 

représenter cette émotion avec des gestes ou des actions sans parler. Les autres équipes 

devront trouver l’émotion imitée en écrivant leur réponse sur un bout de papier.  

- Finalement, le troisième atelier vise la déficience visuelle. D’abord, vous allez devoir 

vous bander les yeux et on vous fera sentir une odeur d’huile (orange, vanille, cannelle, 

etc.). À partir de l’odeur que vous aurez sentie, vous allez devoir trouver quelque chose 

que cette odeur vous interpelle. Ensuite, vous allez devoir représenter votre image 

mentale sur votre toile avec la pâte acrylique de mortier de structure léger. 

- Après avoir donné les explications concernant les trois ateliers, chaque équipe pige un 

nom d’atelier afin de commencer l’activité. Ensuite ils feront une rotation dans le sens des 

aiguilles d’une montre. De cette manière, chaque équipe pourra expérimenter chacun des 

ateliers. 

4- Une fois l’activité débutée, l’enseignante s’assure du bon déroulement en se promenant 

d’atelier en atelier et en soutenant les élèves dans leurs expérimentations. Elle leur 

rappelle, à quelques reprises, que le but premier de l’activité consiste à se mettre dans la 

peau des élèves ayant une déficience. C’est pour cela qu’il est important de respecter les 

difficultés des ateliers afin de les rendre le plus significative possible. 

5- Après avoir réalisé l’activité, les élèves participent activement au rangement des coins 

ateliers avant d’aller s’asseoir à leur place pour entamer une discussion collective sur ce 

qu’ils viennent de vivre (clôture). 

6- Le lendemain, les élèves auront à faire un dessin qui représentera l’expérience qu’ils ont 

vécue. Ils devront expliquer comment ils se sont sentis lors de l’expérimentation et les 

conclusions qu’ils tirent de celle-ci. 



CLÔTURE :    

Synthèse :  

L’enseignante anime une discussion de groupe en questionnant les élèves sur l’expérience qu’ils 

viennent de vivre. D’abord, elle leur demande ce qu’ils ont trouvé le plus difficile, quelles 

stratégies ils ont employées pour contrer leurs difficultés, qu’est-ce qu’ils ont aimé, qu’elle atelier 

ils ont préféré et pourquoi, etc. Finalement, elle les questionne sur comment ils se sont senti lors 

de l’expérimentation des divers ateliers afin de les amener à expliquer comment les élèves ayant 

une déficience physique peuvent vivre cela au quotidien et quelles en sont les particularités. 

 

Objectivation :  

Pour clore l’activité, l’enseignante amène ses élèves à se forger une opinion sur la place des 

personnes ayant une déficience physique dans notre société, sur leurs capacités intellectuelles, sur 

leur potentiel ainsi que sur leur perception du monde et des autres par rapport à la leur. Le but est 

de leur faire comprendre que les personnes atteintes d’une déficience physique ont des capacités 

intellectuelles ainsi qu’un potentiel même si leurs sens sont altérés et que même s’ils voient les 

choses différemment de nous, ils sont bons pareil.  

ÉVALUATION :   

L’évaluation sera davantage axée sur les compétences que sur les savoirs essentiels. 

L’enseignante basera son évaluation sur la participation des élèves durant les ateliers et lors des 

discussions collectives. Durant les ateliers, l’enseignante circulera dans la classe et ainsi, elle y 

observera les stratégies utilisées par les élèves pour parvenir à réaliser les ateliers et sur leur 

façon de coopérer avec leurs pairs. De plus, elle évaluera la démarche réflexive des élèves à 

l’aide de leur dessin et de leur réflexion sur celui-ci.  

 

ALTERNATIVE : 

Comme alternative, nous pourrions faire vivre les trois ateliers aux élèves de l’autre 

classe ou inventer et planifier avec les élèves de la classe régulière un nouvel atelier qui 

viserait la déficience motrice ou physique plutôt que la déficience sensorielle. Cela 

permettrait aux élèves de réinvestir les connaissances qu’ils auront acquises durant l’activité 

sur la déficience sensorielle. 

 


