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Titre : Ecrire en EMC à partir de ressources audio et d'une recherche documentaire. 

Soi et les autres: le cas du handicap au travail      Classe de 3ième PM 
Egaux et fraternels : le cas du handicap au travail     Classe de 1ière Bac pro 

_____________________________________________________________________ 
Mots-clés 
 
Handicap, stéréotype, préjugé, exclusion, égalité, lutte contre les discriminations, fraternité, éthique, valeurs, vivre ensemble, 
tolérance, inclusion, cohésion nationale, dignité, impôt, justice sociale, évolution réglementaire et législative, travail et monde 
professionnel.  
 
Références au programme 
 
3ième PM : La sensibilité : soi et les autres (prolongements : le droit et la règle, la culture de l’engagement). 
1ière Bac Pro : Égaux et fraternels (thème 1).  
 
Compétences et capacités : un apprentissage progressif sur le cycle et entre les cycles 

 

 3ième PM CAP 2nde Pro 1ière Pro Terminale Pro 
Identifier, exprimer et 
maîtriser ses émotions. 

Identifier et exprimer, en les 
régulant, ses émotions et ses 
sentiments. Ecouter et avoir de 
l’empathie.  

Identifier ses émotions, les 
maîtriser, respecter celles 
d’autrui tout en se confrontant 
positivement.  

Exprimer ses émotions en les 
qualifiant, de manière précise 
et nuancée par un lexique 
enrichi. Respecter et 
comprendre les émotions 
d’autrui. 

S’adapter au récepteur et à 
une situation de 
communication (verbale/ non 
verbale) dans une démarche 
de respect. 

Identifier et analyser ses émotions, 
sa posture, sa parole et celle(s) des 
autres pour s’exprimer avec 
distance et nuance.  

Mettre à distance ses 
propres opinions pour 
construire son jugement 

Exprimer son opinion et 
respecter l’opinion des autres.  

Ecouter autrui et reformuler son 
propos. Exprimer ses doutes et 
son désaccord en respectant 
autrui. Différencier émotions/ 
opinions/réflexions. Confronter 
son opinion aux faits établis.  

Identifier des clichés et des 
stéréotypes. Confronter 
positivement son point de vue. 
Contextualiser er construire 
son jugement sur des faits 
établis.  

Réviser son jugement en 
prenant en compte d’autres 
points de vue. Distinguer 
émotion, opinion et jugement 
critique. Distinguer clichés et 
stéréotypes.  

Construire un jugement critique, 
faire preuve de réflexivité et 
identifier les valeurs en jeu. 

Effectuer une recherche 
documentaire en faisant 
preuve d’esprit critique 

S’informer de manière 
rigoureuse en classant des 
documents proposés en 
classe.  

Sélectionner des documents et 
justifier son choix, en autonomie 
progressivement. Présenter ses 
sources.  

Choisir son corpus 
documentaire, 
progressivement en 
autonomie et critiquer des 
sources, en situant et en 
questionnant ces dernières. 

Rechercher et sélectionner en 
autonomie une documentation 
pertinente, en confrontant des 
points de vue contradictoires.  

Analyser le traitement médiatique 
d’une question, identifier des 
sources fiables, contradictoires et 
être critique à l’égard de 
l’immédiateté de l’information  

S’impliquer dans un 
travail et coopérer 

Etre capable de coopérer. Se 
sentir membre d’une 
collectivité. Savoir s’intégrer 
dans une démarche 
collaborative pour enrichir son 
travail ou sa réflexion. 

Participer à l’effort collectif, 
réaliser une production pour le 
groupe en répondant à la 
consigne (CCF) et finaliser un 
travail en autonomie ou à 
plusieurs. Construire un projet.  

S’engager dans l’activité et 
participer à l’effort collectif. 
Evaluer son implication selon 
les indicateurs donnés.  

Etre force de proposition et 
contribuer au travail du 
groupe. Finaliser un travail en 
autonomie sur un temps limité. 

Organiser une production 
commune. Prendre des initiatives. 
Evaluer son action au sein du 
collectif. Anticiper et évaluer son 
travail.  

Construire et exprimer 
une argumentation 

Développer des aptitudes au 
discernement, à la réflexion 
critique. 

Repérer les idées et arguments 
d’un texte, les reformuler. 
Exprimer un jugement personnel 
argumenté en s’appuyant sur des 
supports. Distinguer différents 
types d’arguments.  

Repérer et reformuler les 
arguments et idées d’un texte. 
Distinguer différents types 
d’arguments. Identifier les 
normes et valeurs en jeu.  

Exprimer un jugement 
personnel éclairé et étayé par 
des références et arguments, 
en s’appuyant sur des textes 
fondamentaux (lois, œuvres 
littéraires, scientifiques et 
artistiques).  

Nuancer son propos en intégrants 
des points de vue divergents pour 
construire une argumentation écrite 
et orale, dans une démarche 
délibérative. Mobiliser avec 
pertinence ses références littéraires, 
artistiques, professionnelles, 
juridiques.  

Savoir écouter, apprendre 
à débattre 

Respecter les règles 
communes, la parole d’autrui. 
Confronter ses jugements à 
ceux d’autrui dans une 
discussion positive, même 
brève.  

Recevoir et respecter la parole 
d’autrui. S’exprimer clairement et 
prendre conscience, de sa 
parole, son corps, sa posture ; et 
celle(s) des autres. Respecter les 
règles et principes éthiques de 
l’échange pour confronter 
positivement des idées.  

Débattre afin de construire une 
réponse collective. S’exprimer 
clairement et respecter les 
règles et principes éthiques de 
l’échange pour confronter 
positivement des idées. 
Adapter sa posture.  

Construire un débat réglé. 
Débattre pour confronter 
positivement des idées, des 
arguments et des 
connaissances. Adapter sa 
posture.  

Comprendre l’importance et les 
conditions du débat public en 
Démocratie et débattre sur des 
questions qui font société. Exercer 
son esprit critique et mobiliser des 
compétences oratoires.  

Respecter la pluralité des 
points de vue 

Accepter les différences et la 
singularité des autres dans le 
cadre d’un état de droit et 
d’une société démocratique. 
Comprendre le rapport entre 
les règles et les valeurs. 
Différencier son intérêt 
particulier de l’intérêt général. 
Comprendre la responsabilité 
en jeu dans nos engagements. 

Accepter un point de vue 
contradictoire (le reformuler) et 
défendre la singularité du sien 
dans une perspective pluraliste.  

Reformuler avec justesse et 
nuance la pluralité des points 
de vue.  

Défendre une pluralité des 
points de vue. 

Appliquer les règles du pluralisme 
démocratique dans le cadre d’un 
débat réglé, argumenté, discussion 
à visée philosophique, dilemme 
moral, clarification des valeurs, 
questionnement mutuel... 

 

En lien avec la thématique de la fiche 
 
-Distinguer une inégalité d’une discrimination et comprendre les mécanismes de l’exclusion [EMC au collège, cycle 4]. 
-Être capable d’identifier les enjeux autour du thème du handicap à partir d’archives multimédias et documentaires.  
-Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu. 
-S’impliquer dans le travail en équipe et mobiliser les connaissances. 
-Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens critique (la confrontation des idées est de nature à favoriser la 
compréhension par les élèves des enjeux de l’égalité et de la fraternité) ; en lien avec des questionnements structurants : comment 
l’égalité et la fraternité renforcent-elles le projet républicain ? Comment la République protège-t-elle des inégalités et garantit-elle 
l’égalité ? À quoi servent les impôts ? Comment un lycéen peut-il participer à l’application du principe d'égalité dans sa classe, son 
lycée, son milieu professionnel ? Qu’est-ce qu’être fraternel en démocratie ? Qu’est-ce qui peut entraver la fraternité ? La fraternité 
a-t-elle une portée universelle ? 
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Le thème de 1ière Bac pro, « Égaux et fraternels », interroge par exemple la mise en œuvre de principes républicains forts, 
constitutionnels, mobilisant la cohésion nationale, une culture de l’engagement, en quête de solidarité et de justice sociale, de 
tolérance, dans une dimension collective et interpersonnelle ; au fondement du lien social, pour compenser les inégalités 
individuelles, sociales et territoriales et assurer la dignité de tous. L’impôt permet, à ce titre, notamment de financer les politiques 
publiques et les services publics pour réduire les inégalités (une question fondamentale dans le débat public). 
 
Lien avec les programmes de Lettres et Histoire-Géographie 
 
Se raconter, se représenter; Dénoncer les travers de la société; Agir dans la cité : individu et pouvoir (Français en 3ième PM). 
Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques (Français en 1ière Bac pro). 
Perspective d’étude : Dire, écrire, lire le métier (Français en 1ière Bac pro). 
 
L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales,1914-1945 (Histoire en 3ième PM). 
Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises, 19ième- première moitié du 20ième siècle (Histoire en 1ière 
Bac pro). 
Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales, 1914-1945 (Histoire en 1ière Bac pro). 
 
Pourquoi et comment aménager le territoire ? (Géographie en 3ième PM). 
La recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et périurbanisation ; sur la question des mobilités et des 
aménagements (Géographie en 1ière Bac pro). 
 
Connaissances possibles 
 
Les notions d’égalité (égalité des chances, des droit), de discrimination, de handicap ; les mots-clés déclinés en amont.  
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Constitution et le bloc de constitutionnalité.  
Loi de 1972 sur la lutte contre les discriminations. 
30 juin 1975 : loi fondatrice sur le handicap dite "en faveur des personnes handicapées" (repères et référence au programme de 1ière 
Bac pro par exemple).  
Loi n° 087-517 du 10 juillet 1987 sur les travailleurs handicapés (principe d’obligation d’emploi et création de l’Agefiph). 
1999 : Handiscol. 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées (repères et référence au programme de 1ière Bac pro par exemple). Renforce les exigences vis-à-vis de l’obligation 
d’emploi des personnes en situation de handicap et crée le Fiphfp (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction publique). 
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations). 
Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 - art.15 (20 critères de discrimination). 
Article L. 1132-1 du Code du travail. 
Article 225-1 du Code Pénal. 
Article L. 114 du code de l’action sociale et des familles qui définit le handicap (inséré par la loi du 11 février 2005). 
Stratégie nationale pour l'autisme (6 avril 2018). 
Rapport "Plus simple la vie" (28 mai 2018) sur la simplification du parcours administratif des personnes en situation de handicap : 
113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes concernées par le handicap (auteurs A.Taquet et J-F Serres).  
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » : réforme l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (OETH) – entrée en vigueur le 1er janvier 2020. 
Bulletin officiel n°23 du 6 juin 2019 et circulaire de rentrée 2019 pour une école plus inclusive. 
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique [notamment sur les agents en situation de handicap ; 
chapitre III: favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap (Articles 90 à 93)]. 
3ième comité interministériel du handicap du 3 décembre 2019 (CIH), annonçant trois mesures concernant le handicap et le travail, 
effectives à compter du 1er janvier 2020. 
Bulletin officiel n°9 du 4 mars 2021, École inclusive et projet d'accueil individualisé pour raison de santé. 
Remarque : on peut attendre que les élèves connaissent quelques critères de discrimination prohibés et les domaines d’application 
de la loi (notamment à l’école, dans l’apprentissage et l’environnement professionnel).  
 
Objectif de la séquence 
 
Faire écrire à chaque élève un court témoignage sur le handicap au travail, dans une démarche collaborative.   
 
Supports et dossier multimédia (au choix) : 
 
-Dossier documentaire (Alexandre Quet, CRDP Aix-Marseille, eprofsdoc.crdp-aix-marseille.fr, Amener les élèves à élaborer un 
discours argumenté autonome en ECJS, à travers l’angle du handicap). 
-Ripostes, Handicap : questions citoyennes !, débat télévisé France 5, 29 mai 2005. Ina.fr 
-Capital, Handicap et monde de l'entreprise, M6, 4 mars 2007. Ina.fr 
-Courts métrages sur le thème « travail et handicap ». Citons parmi les 140 vidéos disponibles : Le handicap, on a tous à y gagner/ 
Un salarié handicapé, c'est attardé/ Au-delà des apparences/ Donnons sa chance à chacun/La diversité de chacun fait la richesse 
de tous/Des aménagements de poste au service des compétences/Souriez, je suis handicapé(e) : 
http://www.dailymotion.com/user/Festivaldanslaboite/1 

http://www.dailymotion.com/user/Festivaldanslaboite/1
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-Collection « Vinz et Lou » sur le handicap, le site TV.fr 
-« Entre les mots » et « Chamalow » ; films de l’association, Handimaine.fr 
-Filmographie complète sur le sujet du handicap pour les enseignants souhaitant travailler sur le cinéma : 
www.cinetrafic.fr ou www.senscritique.com ainsi qu’un dossier complet sur www.mediatheques-cus.fr 
 

Ici, nous faisons le choix du film « Patients » (et BOF, notamment le vidéoclip « Espoir adapté » interprété par Grand Corps Malade et 
Anna Kova), diffusé sur Arte, le 31 mars 2021 ; comédie dramatique française réalisée par Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir (2017). Il s'agit de l'adaptation du roman autobiographique éponyme de Grand Corps Malade. 
 

Agefiph.fr et handicap.fr 
Lexilogos.com et CNRTL 
Observatoire des inégalités (inegalites.fr) 
« 100 mots pour se comprendre », ed. Le bord de l’eau, 2014 et le Guide républicain paru chez Delagrave, 2004. 
Bibliographie, filmographie et discographie complémentaires en fin de fiche dans l’item « Prolongements ». 
 

Description de la séquence (distanciel)/ (niveau de classe) 
 
Présenter les activités et évoquer les enjeux et objectifs pédagogiques, tant au niveau des connaissances et valeurs mobilisées 
que des capacités à construire. La présente fiche (classe de 3ième "prépa-métiers" ou de 1ière Bac pro) propose un travail d’écriture 
sous forme de témoignage (à partir essentiellement de ressources multimédia et d’un dossier documentaire) dans une logique 
d’écriture collaborative, puis personnelle.  
 
En amont de la progression, l’enseignant demande aux élèves de parcourir à la maison un recueil de textes (synthétisé pour les 
3ième PM) en relevant les définitions suivantes : handicap (CNRTL), égalité, fraternité, respect, discrimination, tolérance et 
différence (cf. : « 100 mots pour se comprendre », ed. Le bord de l’eau, 2014 = pour les termes différence p.47, discrimination 
p.48, égalité p.56, fraternité p.71, respect p ;129, tolérance p.145 / Guide républicain paru chez Delagrave, 2004 = égalité et 
égalité des chances pp. 41-44). En distanciel, les élèves utilisent le site du CNRTL, Littré, Trésor de la Langue Française 
informatisé, ou Lexilogos. La perspective est celle d’un enseignement explicite du vocabulaire.  
 
Demander aux élèves de prendre connaissance de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 - art.15 (20 critères de discrimination) et 
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (cibler pour les 3ième PM les principes généraux des deux textes, cibler des points/articles 
précis pour les 1ière Bac pro).  

 
 Activité 1 : Sensibiliser les élèves à une analyse critique de vidéos [distanciel avec questionnement simple].  

 

Objectifs : Percevoir les enjeux de société autour du handicap et repérer les arguments présentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Questionner les représentations du handicap des élèves [par retour de courriel à l’enseignant ou Vocaroo à l’oral] 
ou [retour en classe, classiquement]. 
 

Sensibilisation et mise en exergue de différentes discriminations liées au handicap. 
 
 

 
 
 
 

 
b) Questionner les sentiments de l’autre : Quel regard, quels espoirs peut-on nourrir en situation de handicap ? Pour soi 

[seul ou en binôme, par retour de courriel à l’enseignant ou Vocaroo à l’oral] ou [retour en classe, classiquement]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exemple : à partir du débat « Handicap : questions citoyennes ! », France 5, 29 mai 2005. Ina.fr 
Les personnes en situation de handicap sont-elles traitées comme des citoyens à part entière ? Notre solidarité républicaine 
est-elle sans faille ? Comment mieux accepter et reconnaître une personne handicapée, que ce soit à l'école, au travail, en 
situation de recherche d’emploi, dans le domaine amoureux, la vie quotidienne ? Comment transformer notre regard ? Que 
dit la loi ? Privilégier une réponse globale avec les 3ième PM, une réponse à deux questions, dont celle du droit et des valeurs 
et principes républicains, avec les élèves de 1ière Bac pro. 

 

 Sur les sources multimédias (au choix) :  
 

- Extrait(s) de roman, de film, de chanson (à choisir dans la bibliographie complémentaire en fin de fiche). 
- Vidéoclip « Espoir adapté » ; texte interprété par Grand Corps Malade et Anna Kova (choix effectué ici).  
- Ripostes, Handicap : questions citoyennes !, débat télévisé France 5, 29 mai 2005. Ina.fr (choix effectué ici). 
- Capital, Handicap et monde de l'entreprise, M6, 4 mars 2007. Ina.fr 
- Collection « Vinz et Lou » sur le handicap, le site TV.fr 
- « Entre les mots » et « Chamalow » ; films de l’association, Handimaine.fr 
- Courts métrages sur le thème « emploi et handicap » :  
http://www.dailymotion.com/user/Festivaldanslaboite/1 

Exemple : extrait du film « Patients » diffusé sur Arte, le 31 mars 2021 ou (ici choisi) extrait du vidéoclip « Espoir adapté » 
interprété par Grand Corps Malade et Anna Kova : https://www.youtube.com/watch?v=NuxAXG6aQCM Pour les 3ième PM 
proposer un lien permettant de suivre l’extrait musical, paroles en main.  
 

3ième PM : Que ressentez-vous après avoir écouté cette chanson ? Vu ce vidéoclip ? Que signifie l’auteur quand il dit : « Avec 
une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face. C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la 
glace » (faites le lien avec l’image). Commentez cet extrait : « Mais finalement on a opté pour accepter cette position. Trouver 
un espoir adapté. Alors on va relever les yeux, quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité 
réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté ». 

http://www.cinetrafic.fr/
http://www.senscritique.com/
http://www.mediatheques-cus.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=NuxAXG6aQCM


Alexandre Quet- IEN Lettres-Histoire 

Académie d’Aix-Marseille                            Groupe ressources Lettres Histoire géographie-EMC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

c) Mobilisation d’une carte heuristique (à l’aide de Mindmeister ou Freemind)1 : mise en place d’un lexique autour de la 
question du handicap et des enjeux posés [architecture/items fournis par l’enseignant, complétés par les élèves de 
manière différenciée (3ième PM/ 1ière Bac Pro). Via un padlet en distanciel.  

 
 
 

 
 

 
 Activité 2 : Sélectionner ses sources et prendre des notes [CDI ou recherche documentaire à partir du recueil sitograhique 

paru sur le site Lettres-Histoire académique]. 
 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828181/fr/message-des-inspecteurs-continuite-pedagogique-enseigner-et-
apprendre-a-distance-quelques-pistes 
 

Dire aux élèves la problématique précise sur laquelle ils doivent élaborer leur témoignage et orienter leur recherche documentaire 
en vue de construire une analyse.  

 
 
 
 
Questions complémentaires, pour étayer la réflexion (selon la difficulté des élèves) : 
 

- Quelle est la situation actuelle des personnes avec handicap vis-à-vis de l’emploi ?  
- Quels sont les freins à l’emploi ? (Pour les entreprises, pour les personnes elles-mêmes…).  
- Que dit la loi sur l’inclusion des personnes handicapées en entreprise, dans l’administration ?  
- Comment intégrer une personne handicapée en entreprise ? 
- Quelles évolutions aujourd’hui ? Quels défis possibles pour l’avenir ?   

 

a) Inscrire sa réflexion dans une démarche de recherche documentaire.  
 

Recherches effectuées au CDI (possibilité de travail en groupe) ou à la maison (l’enseignant prend le soin de préparer quelques 
documents pour les élèves n’ayant pas accès à une ressource numérique)2.  

 
En établissement : utilisation d’un logiciel de recherche de type BCDI-Canopé, e-sidoc ou PMB, pour exploiter le fond 
documentaire du CDI.  
 
En distanciel : possibilité de consulter des documents via un moteur de recherche préalablement paramétré, en imposant des 
sites revêtant un caractère institutionnel (gouvernement, presse, associations reconnues d’utilité publique…). Pour les élèves de 
1ière Bac pro, signaler le portail universitaire (catalogue Sudoc, Système universitaire de documentation ; Abes, Agence 
bibliographique de l'enseignement supérieur) et analyser les critères généraux de discrimination afin de proposer des cas concrets 
liés à l’entreprise ; à partir de www.service-public.fr. On peut également exploiter un fait d’actualité, des témoignages, des 
décisions de tribunaux et les mettre en lien avec l’article L.1132-1 « Principe de non-discrimination » du Code du travail 
(www.travail-emploi.gouv.fr, www.defenseurdesdroits.fr). 
 
Les élèves peuvent également utiliser un « scoop it » (une plateforme en ligne de curation de contenus proposant à ses utilisateurs 
de faire leur propre veille et de partager celle-ci avec d’autres utilisateurs ; veille d’informations réactive à des mots-clés 
préalablement choisis). Connecté à différentes sources de recherche, il permet de partager un journal personnel des meilleures 
pages Internet sur des thématiques ciblées. La réalisation d’un scoop it a l’avantage de tracer les recherches et d’établir une 
cartographie de l’information.  

 
Objectifs : S’informer de manière rigoureuse, s’assurer de la fiabilité d’une source, sélectionner un document pertinent et construire 
son argumentaire (en confrontant et en corroborant des points de vue).  
 

                                                   
1  http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cartes-heuristiques (dossier Canopé Franche-Comté sur l’utilisation des cartes heuristiques et du mindmapping 
(organiser, résumer, réviser, prendre des notes, mémoriser, apprendre, comprendre, faire comprendre).   
2 Construction d’une fiche méthode par l’enseignant (recherche documentaire en présentiel / en distanciel) pour étayer les élèves. 

Sujet : Intégration et évolution professionnelle des personnes en situation de handicap : obstacles, perspectives, 

évolutions et nouveaux défis.  

Exemple d’activité : Mise en place d’un lexique mettant en perspective les représentations socio-thématiques des élèves quant 
à la question du handicap (aspects civiques et citoyens, sensibles, sociopolitiques, juridiques, médicaux). Cf. : Alexandre Quet, 
Amener les élèves à élaborer un discours argumenté autonome en ECJS, à travers l’angle du handicap, CRDP Aix-Marseille, 
eprofsdoc.crdp-aix-marseille.fr, pp.97-98.  

 

Quelle analogie est faite avec la situation de handicap ? Quel espoir est décliné ici ? Faites le lien avec le refrain (en anglais 

et les paroles de Grand corps malade ensuite « Un espoir adapté, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile 
c'est la victoire qui existe (...) Parce qu'on est dos au mur, y'a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie on 
pense encore à avancer (...)». De quelle manière le texte évoque-t-il les soignants et des proches ? Par exemple : « Ceux qui 
étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré. Ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée ». 
Quel horizon finalement ?  
1ière Bac pro : Relevez des paroles marquantes. Que vous inspirent-elles ? Quel regard, quels espoirs peut-on nourrir en 
situation de handicap ? Pour soi. De quelle manière le texte évoque-t-il les soignants et des proches ? Quel horizon 
finalement ? 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828181/fr/message-des-inspecteurs-continuite-pedagogique-enseigner-et-apprendre-a-distance-quelques-pistes
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828181/fr/message-des-inspecteurs-continuite-pedagogique-enseigner-et-apprendre-a-distance-quelques-pistes
http://www.service-public.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cartes-heuristiques
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-Travail par mots-clés afin de construire des équations de recherche (tâche effectuée dans le cadre de l’activité 1).  
 
-Analyse des pages consultées (deux documents en 3ième PM, quatre documents en 1ière Bac pro ; en lien avec « le handicap au 
travail ») dans le cadre d’un tableau (source, fiabilité, point de vue, problème soulevé, solutions et perspectives proposées, 
argument principal…). Ce travail sera réinvesti dans l’activité 3 au moment de l’écriture collaborative.  
 

b) Exprimer un jugement personnel étayé s’appuyant sur un corpus documentaire et des connaissances, être force de 
proposition.  
 

Objectifs : montrer que la société dans son ensemble est concernée, ouvrir des perspectives ; en s’appuyant sur ses 
connaissances et son travail de recherche documentaire. Initier les élèves, en synergies, à la saisie collaborative en distanciel (au 
travail en équipe, à l’écoute, au débat) : écriture/réécriture numérique ; ou à partir feuilles de flipchart, de sets en papier posés sur 
les tables du Café ou d’un placemat (en classe en présentiel).  
 

Pour le distanciel : synthèse d’un fichier texte collaboratif (éditeur de texte collaboratif type Framapad, TitanPad, Google Docs, 
Word Online….) dans lequel les rôles de l’école (sensibilisation et prévention en amont de l’insertion professionnelle, intégration, 
éducation, préparation des PFMP), des associations (sensibilisation, prévention, aide, soutien), des entreprises (engagement, 
recrutement, charte de la diversité, aménagements) et des politiques publiques (législation, administration, impôts pour réduire 
les inégalités, accessibilité et transport, infrastructures, aménagements du territoire, actions, campagnes de soutien) sont 
mobilisés. 
 

En présentiel, ce travail peut être mené à partir d’une animation type World Café (méthode basée sur le pouvoir de la conversation 
et permettant aux élèves d’échanger leurs idées en circulant entre de multiples petits groupes (ici thématiques : école, 
associations, entreprises, politiques publiques). 
 

 Activité 3 : Du collaboratif à l’écriture personnelle : rédiger un court témoignage sur le handicap au travail, dans une 
perspective positive.   

 

a) Penser la question du handicap au travail à travers une écriture personnelle.  
 

Objectifs : Exprimer un jugement personnel éclairé et étayé par des références et arguments, en s’appuyant sur le corpus étudié, 
sa sensibilité propre, les échanges du collectif et le point de vue des autres. Développer des aptitudes au discernement, à la 
réflexion critique. Réviser son jugement en prenant en compte d’autres points de vue. Distinguer émotion, opinion et jugement 
critique. 
 

A partir du travail mené dans les activités 1 et 2, rédiger un court témoignage sur le handicap au travail, dans une perspective 
positive ; à partir du sujet suivant : « Intégration et évolution professionnelle des personnes en situation de handicap : 
obstacles, perspectives, évolutions et nouveaux défis ». 
 
Les élèves de 3ième PM peuvent s’appuyer sur un angle d’écriture particulier, en lien avec des multiples questions déjà évoquées 
par l’enseignant : 
 

- Quelle est la situation actuelle des personnes avec handicap vis-à-vis de l’emploi ?  
- Quels sont les freins à l’emploi ? (Pour les entreprises, pour les personnes elles-mêmes…).  
- Que dit la loi sur l’inclusion des personnes handicapées en entreprise, dans l’administration ?  
- Comment intégrer une personne handicapée en entreprise ? 
- Quelles évolutions aujourd’hui ? Quels défis possibles pour l’avenir ?   

 

L’idée est également de développer des capacités et compétences interdisciplinaires importantes : reformulation, effort de 
synthèse, conservation des informations pertinentes, confrontation de points de vue contradictoire, ajustement de son propre écrit, 
prise en compte de l’opinion des autres, dans une démarche délibérative.  
 
* En Français, un petit travail sur les expansions du nom, les modalisateurs, les adverbes peut permettre de préciser 
l’argumentaire. 
 
Facultatif pour les 3ième PM: compléter l’écriture par la proposition d’une image, d’une chanson, d’une poésie, d’une œuvre 
artistique [ex. : Louis Aragon, "Tu n'en reviendras pas" (1956) chanté par Léo Ferré, images tirées de film - De rouille et d’os, 
L’homme de chevet, L’idole, Mar Adentro, Gilbert Grape, Le huitième jour , Patients, Rain Man, Intouchables-, ou photographies 
(Historial de la Grande Guerre de Péronne)]. 
 

b) Mettre en voix ses arguments et mutualiser son écriture dans le cadre d’un recueil. 
 

Objectifs : travailler l’éloquence, participer à un projet collectif et apporter sa touche personnelle, sa sensibilité, prendre conscience 
de l’évolution de son point de vue sur la question. Participer à une publication collective.  
 
Enregistrement audio des écrits personnels (travail sur les mises en voix, l’éloquence, les procédés oratoires) ; à partir de Vocaroo, 
Audacity, Speek/Reverb ou Talk and Comment. 
 
Publication du recueil [anthologie numérique] sur le site Internet du lycée professionnel, Calaméo et/ou Wordpress (retour par 
courriel à l’enseignant). 
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Evaluation (au choix de l’enseignant) : 
 

-Travail mené sur les trois activités, part de chacun à l’effort collectif et inscription de l’élève dans la dynamique collaborative. 
-Pertinence des ressources mobilisées par l’élève (et des démarches) dans le cadre de la recherche documentaire.  
-Pertinence du témoignage et de l’argumentation proposés par l’élève. 
-Mise en voix éloquente du témoignage. 

 

Prolongements 
 

Reprise de quelques grands textes littéraires abordant la question du handicap (la littérature des XIXième et XXième siècles est riche et peut 
être incluse à l’objet d’étude « Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques » en 1ière Bac pro ou aux questionnements « Se 
raconter, se représenter »; « Dénoncer les travers de la société »; « Agir dans la cité : individu et pouvoir » en classe de 3ième PM :  
 

Notre-Dame de Paris de Victor Hugo sur la description de Quasimodo. Extrait étudié: "C'était une merveilleuse grimace…avant la 
promenade des rues et des carrefours". 
La symphonie pastorale d’André Gide sur la cécité de l’héroïne (Gertrude) qui implique des modes d’apprentissage différents, l’usage 

d’autres sens notamment à l’écoute de la symphonie pastorale de Beethoven. Dans le roman, la cécité est vue comme un moyen 
d’atteindre la juste mesure, de vivre par sensation et d’approcher de plus près la vérité, contrairement aux « valides ». Extraits étudiés: 
"La neige, qui n'a pas cessé de tomber depuis trois jours...Et ce fut tout"/ "Pour l'enseigner à Gertrude j'avais dû apprendre moi-même 
l'alphabet des aveugles...pour l'autre est boiteuse". 
Friedrich Christian Daniel Schubart, Le Soldat mendiant. 
Gustave Flaubert, Madame Bovary. 
Evgen Bavcar, Le Voyeur absolu. 
Paul Féval, Le Bossu. 

Guy de Maupassant, L’aveugle. 
Victor Hugo, L’homme qui rit. 
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. 
Thomas Mann, Le petit Monsieur Friedemann. 
Stefan Zweig, Impatience du cœur. 
Walter Jens, L’aveugle. 
Günter Grass, Le Tambour. 
Kim Edwards, L'enfant de tous les silences. 

Didier van Cauwelaert, La Demi-pensionnaire. 
Jean-Dominique Bauby, Le Scaphandre et Le Papillon. 
Helen Keller, Sourde, muette, aveugle. 
Anne-Dauphine Julliand, Deux petits pas sur le sable mouillé. 
Anne-Dauphine Julliand, Une journée particulière. 
Raky, À cloche-pied. 
Arnaud Gautelier, Renaud Pennelle, Des fourmis dans les jambes.  
Bruno de Stabenrath, Cavalcade. 
Grand Corps Malade (Fabien Marsaud), Patients. 
Jeffery Deaver, Le désosseur. 
Jean-Louis Fournier, Où on va, papa ? 
Lori Lansens, Les filles. 
Kim Edwards, L'enfant de tous les silences. 
Mark Haddon, Le bizarre incident du chien pendant la nuit. 
Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon. 
Helen Keller, Sourde, muette, aveugle. 
R. J. Palacio, Wonder. 

Jojo Moyes, Avant toi. 
Julia Romp, Mon ami Ben : Un chat sauve un enfant de l'autisme. 
Kenzaburo Oé, Une affaire personnelle. 
Jean-Didier Wolfromm, Diane Lanster. 
Eva Kavian, Ma mère à l'Ouest. 
Eva Kavian, La dernière licorne. 
Nic Balthazar, Ben X. 
John Steinbeck, Des Souris et des hommes. 

Henry Bauchau, L'enfant bleu. 
Françoise Lefèvre, Le Petit Prince cannibale. 
Gudule, La chambre de l'ange. 
Ghislaine Ballester, Le Petit garçon qui n'existait pas. 
Pascal Ruter, Le cœur en braille. 
Christelle Angano, De vous à moi. 
Jeanne Benameur, Les Demeurées. 
Martine Merlin-Dhaine, Vouloir voler. 
Marie-Aude Murail, Simple. 
Laurent Demoulin, Robinson. 
Corinne Falbet-Desmoulin, Les cadeaux du cœur. 
Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit 
Hélène Jousse, Les mains de Louis Braille. 
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On peut également travailler travail à partir de récits relatifs à des personnes qui incarnent le dépassement de leur handicap: Frida Kahlo, 
John Nash, Stephen Hawking, Nick Vujicic, Andrea Boccelli, Michael J. Fox, Alex Zanardi, Aaron Fotheringham, Grand Corps Malade 
(Fabien Marsaud). 
De même on peut aborder la littérature de guerre au XXième siècle: Céline (accompagné  par la lecture de Michel Simon), Genevoix, 
Cendrars, Giono,  Dorgelès, Remarque, Barbusse, Seeger, Jünger, Echenoz, Gaudé, Lemaître, Olmi, Bloch…; étudier des bandes 
dessinées (Tardi par exemple), des extraits filmiques (J’accuse d’Abel Gance, version de 1919, muette, et de 1938, parlante , De rouille 
et d’os, L’homme de chevet, L’idole, Mar Adentro, Gilbert Grape, Le huitième jour , Patients , Rain Man, Intouchables), des répertoires de 
chanson : Grand Corps Malade, Sixième sens / Grégoire, Mon handicap/ Linda Lemay, Ceux que l’on met au monde/ Shlass, Mon Saphir/ 
Michel Berger, Çane tient pas debout/ Julien Clerc, Sur la plage, une enfant/ Calogero,Nathan – texte écrit par Marc Lavoine).   
 
Au niveau des biographies et témoignages: Emmanuelle Laborit, Le Cri de la mouette, pages 95-96 notamment. Vincent Humbert/ 
Frédéric Veille, Je vous demande le droit de mourir. 

 

Enfin, une enquête sociologique de référence : Erving Goffman, Stigmate, les usages sociaux des handicaps, Éditions de Minuit, Paris, 
1975, pp.11-32.  

 

Liens avec d’autres disciplines/dispositifs 
 
-Professeur documentaliste (initiation à la recherche documentaire, éducation aux médias et à l’information).  
-Arts appliqués (pour la mise en relation des textes et de l’image). 
-Enseignement professionnel (prise en compte du handicap dans l’environnement professionnel, adaptation des postes de travail, 
aménagement d’un espace d’accueil) ; particulièrement la filière Accompagnement Soins et Services à la Personne (option "à 
domicile" qui forme des professionnels s'occupant notamment des personnes handicapés à domicile ; option en "structure" qui 
forme des professionnels destinés à s'occuper de personnes en structures collectives, qui sont en situation temporaire ou 
permanente de dépendance). 
-Prévention, santé, environnement, module C12 : L’égalité de traitement au travail (à partir de la Thématique C : L’individu acteur 
de prévention dans son milieu professionnel). Ce module sensibilise l’individu aux différentes dimensions de l’égalité au travail, 
telles que l’emploi des jeunes, l’emploi des personnes en situation de handicap et l’égalité femme-homme. Il permet également 
de préciser le cadre réglementaire en milieu professionnel et d’identifier les personnes à contacter en cas de discrimination. On 
peut également repérer les structures de défense, de protection et de contrôle, le cadre règlementaire de la prévention dans 
l’entreprise.  
-Economie/ droit (recrutement et discrimination).  
-CLIS/ULIS CPE/ CVL/Infirmière scolaire.  

 


