


I. HISTORIQUE ET VALEURS DE L'ASSOCIATION « DIFFERENT... COMME TOUT LE  

MONDE » 
 

« Différent... Comme Tout Le Monde » est une association de loi 1901 créée en 2014, sous 

l'impulsion et à l'initiative de Monsieur le Préfet Jean-Christophe Parisot de Bayard. 

 

Le Préfet Jean-Christophe Parisot de Bayard, décédé le 18/10/2020 était le premier Préfet 

tétraplégique de France, il écrivait alors: 

« J'ai rêvé, voulu et soutenu "Différent... Comme Tout Le Monde" car je veux un monde 

plus juste. Je ne veux plus qu'on enferme les personnes handicapées dans une image 

dépassée, fausse et mortifère. Je veux que les talents, l'imagination, la fraternité soient des 

réalités vécues, voulues, défendues. Tous les participants de ce grand défi le savent : nous 

repoussons la peur de l'autre pour mieux vivre ensemble. » 

 

Le projet citoyen et républicain porté par l'Association « Différent... Comme Tout Le Monde 

» a reçu le soutien de différents rectorats et l'académie de Montpellier est la première à s'être 

engagée aux côtés des membres de l'association DCTLM et des bénévoles dès 2014. 

 

L'académie d'Aix-Marseille rejoint le projet en 2015, suivie de celles de Nice et Toulouse en 

2016-2017 puis les académies de Bordeaux et Amiens en 2018-2019. 

 

« Différent... Comme Tout Le Monde » est une association à but non lucratif, apolitique et 

non corporative qui exerce son activité auprès d'élèves de classes de cinquième issus 

d'établissements publics comme privés sous contrat. 

Sous la forme de demi-journées d'action, les journées Handicitoyennes proposent des ateliers 

de mise en situation du handicap qu'il soit physique, psychique ou sensoriel. 

 

Pour la plupart des élèves de 12 ou 13 ans, il s'agit souvent d'une première rencontre avec le 

handicap. Il convient donc de ne pas choquer, de privilégier l'humour et d'inviter le jeune à 

sourire de ses propres maladresses. 

 

Les membres de DCTLM reconnaissent pleinement aux personnes handicapées leur rôle actif 

au sein de la société. 

L'association propose des journées Handicitoyennes durant lesquelles des ateliers ludiques de 

mise en situation invitent les jeunes à changer leur regard sur le handicap. 

Les objectifs visés sont d'inviter l'élève à: 

 

- Aller plus loin dans la rencontre avec cet autre semblable et si différent à la fois 

  pour favoriser le « vivre ensemble ». 

- Se laisser « bousculer » et vivre ce moment comme une expérience de vie. 

- Prendre conscience que l'inclusion des personnes en situation de handicap est 

  souhaitable à tous les niveaux de la vie quotidienne et citoyenne. 

- Gagner ainsi en maturité, prendre conscience d'une situation qui nous était  

  jusque-là bien souvent inconnue. 

- Prendre conscience que le handicap n'est pas toujours visible. 

  



II.  A LA RENCONTRE DU HANDICAP : LA ½ JOURNEE HANDICITOYENNE D'UN 

 COLLEGIEN DE 5EME 
 

L'objectif général de « Différent Comme Tout Le Monde » est qu'à l'issue de cette demi-

journée chaque collégien des classes de 5emedes établissements publics et privés sous contrat 

ait vécu une première approche du handicap en faisant tomber les doutes et à priori Qu'ils 

puissent s'ouvrir au monde du handicap et s'ouvrir à l'altérité selon différents axes : 

- L'accessibilité à la citoyenneté 

- L'accessibilité à la scolarité et aux études 

- L'accessibilité aux loisirs, à la culture et à tous les domaines de la vie 

 

Déroulement d'une demi-journée pour les élèves :  
 

Participation à 4 ateliers différents : 

 

 1er atelier commun à tous : 

La projection du film sur l'autisme. A l'issue de la projection, les élèves pourront réagir et 

poser leurs questions à l'animateur. 

 

 3 ateliers en petits groupes : 

Les ateliers sont mis en place par les associations partenaires du projet et encadrés par les 

membres du Lions Club (club service international de bénévoles). 

Les élèves sont répartis, dans l'idéal, en groupe de 10 et un atelier dure 20 minutes environ. 

 

« Différent... Comme Tout Le Monde » organise ces 1/2 journées en fédérant des associations 

partenaires du projet et qui représentent différents types de handicap. 

 

Suivant les sites ces associations proposent différents ateliers tels que : 

- L'initiation à la LSF (langue des signes) 

- Suivre un parcours en fauteuil roulant 

- Travailler l'argile et créer avec un bandeau sur les yeux 

- Comment écrire ou vivre au quotidien quand on est « dys... » 

- Etre à mobilité réduite mais sportif 

 

Cette liste n'est pas exhaustive et chaque 1/2 journée offre aux collégiens des ateliers toujours 

renouvelés. 

 

Rencontre et échange avec le Parrain de la 1/2 journée et remise des diplômes : 

 

Le Parrain présent parle de sa propre expérience du handicap et répond aux questions que les 

ateliers auront soulevées chez les jeunes. Il remet ensuite un diplôme « Handicitoyen » à 

chaque collégien. 

  



III. EVALUATION DE CES RENCONTRES 
 

Depuis sa création près de 30 000 collégiens ont déjà participé aux 1/2 journées 

Handicitoyennes sur les différents sites (Montpellier, Carcassonne, Avignon, Sérignan, 

Montrodat, Pont du Gard, Narbonne, Perpignan, Marseille, Aix en Provence, Canne et 

Toulouse. 

 

 
IV. IV. PISTES D"EXPLOITATION PEDAGOGIQUES 

 

Les journées Handicitoyennes permettent une action fédératrice au sein du collège 

En effet, tous les acteurs de la vie du collège peuvent s'emparer du projet et le proposer à 

l'ensemble de l'établissement et promouvoir ainsi cette thématique en projet d'établissement. 

Ce projet est la plupart du temps conduit de manière transversale avec plusieurs enseignements 

de disciplines différentes. C'est dans la droite ligne du programme officiel d'Education Civique 

de la classe de cinquième car la loi prévoit notamment dans son article 22 que « l'enseignement 

de l'Education Civique comporte également à l'école primaire et au collège, une formation 

consacrée à la connaissance et au respect des personnes handicapées et à leur inclusion dans 

la société ». 

 

 

EN FRANCAIS, EN HISTOIRE ET EDUCATION CIVIQUE 

 

 Littérature de jeunesse 

 

Lecture compréhension de romans, des récits de vie ou des biographies traitant du thème du 

handicap (Cf. bibliographie proposée en Annexe). 

 

 Organisation de débats 

 

 . Sur le thème de la différence : discussion « philosophique » autour du nom du projet 

  « Différent Comme Tout Le Monde » ainsi qu'autour de mots clés tels que : Tolérance, 

  Solidarité, Empathie, Égalité, Droits, Entraide, Autonomie, Accessibilité, 

  Discrimination, Valeurs, Regard, Exclusion, Indifférence, Inclusion, Aménagement, 

 Adaptation...... 

 

. Quels sont les types de handicaps que vous connaissez ? (handicap visible, invisible) Nait-

 on handicapé ? Comment imaginez-vous le quotidien d'une personne handicapée ? Que 

 pourriez-vous faire concrètement à votre niveau pour aider des personnes handicapées ? 

 Quelle évolution de la société au cours de l'histoire face au handicap. 

 

Handicap et scolarité: AVS, aménagement du poste de travail, 1/3 temps, 1/4 temps,  

Matériel Pédagogique Adapté... Handicap : d'un point de vue étymologique et historique 

Quelles actions ? Le rôle des associations. Quels progrès ? Société, associations, progrès de la 

médecine, ... Quels progrès possibles dans l'avenir ?  

Peut-on encore améliorer le quotidien des personnes handicapées ? 

  



. Comment aider aux déplacements ou dans les actes de la vie quotidienne ou comment 

 s'adresser à : - Une personne malvoyante (attention au langage visuel, messages corporels 

 non perçus) 

- Une personne malentendante (langage corporel très important, contact visuel, lecture 

  labiale...) 

- Une personne malvoyante 

- Une personne malentendante 

- Une personne en fauteuil roulant 
 

. Des débats autour d'un livre ou autour de films (Cf. en annexe une proposition de 

 filmographie sur le thème du handicap). EX : Film sous-titré sourds et malentendants : 

 regarder l'extrait d'un film en SME puis ensuite le regarder avec le son. 
 

. Rédaction d'un écrit d'invention autour de la différence. Exemple : s'imaginer 50 ans plus 

 tard. Que ce soit en Français ou dans les langues étrangères (apprentissage de vocabulaire 

 spécifique, film VO voir filmographie). 
 

 Histoire 
 

Comment vivait-on avec un handicap au moyen-âge, à la renaissance  

Parcours de personnages historiques handicapés Exemple :  

Georges VI bégayait (Cf. film le discours d'un roi)  

Jules César était épileptique  

Beethoven était malentendant. 
 

 Le mur de la différence 
 

. Il s'agira pour chacun des élèves d'écrire de manière anonyme en quoi ils sont eux même 

 différents des autres. 

. Réaliser des enquêtes auprès de personnes handicapées par l'intermédiaire des associations 

 par exemple dans l'environnement proche ou/et au sein même de l'établissement. 
 

 Compréhension Orale 
 

  Un film en audiodescription est un film commenté par une voix off. La voix off décrit 

et commente l'action, le lieu, les expressions et l'ambiance d'une scène. Afin d'initier les 

enfants, nous leur proposerons de visionner les extraits d'un film sans les images. Par la 

suite, ils pourront décrire ce qu'ils imaginent des séquences visionnées ainsi que leurs 

ressentis. Ce film sera évidemment diffusé dans son intégralité avec les images. Un débat 

peut ensuite être animé afin de savoir ce qu'ils ont compris. 
 

EN EDUCATION MUSICALE 
 

 Découverte d'un instrument de musique particulier : le BAO-PAO 
 

Le Bao Pao est un nouveau genre d'instrument à cordes laser. Bao est la contraction de « 

baguette assistée par ordinateur » et PAO, celle de « Puce à l'oreille », du nom de 

l'association marseillaise qui a créé l'instrument, après vingt ans de recherches. 

Il s'agit d'un instrument pour handicapés. Cet instrument comporte quatre arcs de cercle 

avec de petites bandes de couleur, aux extrémités des lasers qui servent de cordes 

imaginaires. Il faut être muni de baguettes pour en jouer. Quand la baguette traverse le 

rayon laser, cela produit un son. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZC1xi-OTNSc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZC1xi-OTNSc


 Slam/Rap : Musique et arts du langage 
 

. Choisir une dizaine de mots évoqués lors des débats à partir desquels les élèves écriront les 

 paroles d'une chanson : (Tolérance, Indifférence, Différence, Solidarité, Égalité, 

 Accessibilité, Empathie, Autonomie, Valeurs, Douleur, Égards, Regards, Exclusion, 

 Discrimination, Adaptation Inclusion, Droits, Loi, Joie, Aide, Entraide, Enfants, 

 Aménagements....) 

. Avec le professeur de musique ils pourront choisir une musique à adapter (EX : l'instrumental 

 d'une chanson connue Slam ou rap) - Pistes de travail : Grand Corps Malade, Edith Piaf, 

 Beethoven, Grégory Lemarchal.   

. Apprendre une chanson en langue des signes. 
 

EN ARTS PLASTIQUES 

 

. Demander aux élèves de produire une œuvre sur le thème du handicap (photo, peinture, 

 collages,….). Choisir un thème fédérateur : « Le quotidien d'une personne handicapée » ou 

 « L'entraide » ou « Le handicap dans le futur » ou « Être différent » 
 

. Faire un dessin les yeux bandés ou le faire avec la main la moins utilisée afin de se mettre en 

 condition de handicap, des échanges pourront être mis en place autour de leurs ressentis. 
 

. Travailler autour d'artistes en situation de handicap EX : Edward Munch 
 

. Participer au concours d'affiche proposé lors des journées Handicitoyennes. 

 
 

EN EDUCATION PHYSIQUE SPORTIVE 

 

 Composer une chorégraphie de type FLASH MOB 

 

Par des gestes très simples ne mobilisant que le haut du corps, certains interprètent cette 

chorégraphie assis sur une chaise (symbolisant ainsi les personnes à mobilité réduite) et 

d'autres les yeux bandés (symbolisant ainsi des personnes malvoyantes) Ex : sur la musique 

de Cold Play « A sky full of stars ». 

 

 Des déplacements dans l'espace : 

 

Dans le gymnase par exemple se déplacer avec obstacles mobiles. Dans le but de prendre 

conscience des difficultés rencontrées par une personne malvoyante, du manque d'autonomie, 

de l'accessibilité et de l'acceptation de l'aide et tout l'intérêt d'en apporter. 

- Parcours les yeux bandés: 

- Se déplacer à la voix ou à l'aide d'une canne 

- Déplacements avec chien-guide 

- Parcours en fauteuil roulant 

- Parcours avec des casques insonorisant 

- Se repérer grâce aux bruits 

 

Proposer des rencontres sportives en se mettant en contact avec le Comité Régional 

HANDISPORT. Cela pourrait être l'occasion de se renseigner sur les JEUX 

PARALYMPIQUES. 

  



EN TECHNOLOGIE 1 INFORMATIQUE 
 

Développer ses connaissances sur la conception, la réalisation d'un objet technique et sur les 

TIC. En cinquième, les activités portent sur l'habitat et les ouvrages (pavillon, bâtiment 

collectif, pont, tunnel, aménagement urbain ou routier). 

En quatrième, elles portent sur le confort et la domotique (ensemble des technologies de 

l'électronique, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les habitations). 

 

Les élèves analysent des systèmes et des procédés de réalisation, ils s'initient aux démarches 

de conception. Ils enrichissent leurs connaissances sur les TIC, avec le pilotage de systèmes 

automatiques et la modélisation numérique. (Extraits programmes 2008 de technologie 

collège) 

 

 L'accessibilité des locaux 

 

. Comment aménager l'habitat d'une personne handicapée et l'aménagement de bâtiments 

collectifs (ex/rampes d'accès, ascenseurs...) 

 

. Nouveautés technologiques pour faciliter le quotidien des personnes handicapées EX  

  : recherches sur internet « cannes optroniques... » 

 

 Écrire des articles sur le blog du collège 

 

. Utilisation du traitement de texte. 

 

. Effectuer des recherches sur internet et préparer des exposés (s'informer, se documenter) - 

 Les risques et dangers d'internet, l'usage des réseaux sociaux et lutte contre les 

 discriminations (la charte). - Partir de cas concrets, de personnes handicapées ou en difficulté 

 ayant vécu des discriminations. - Accessibilité, configurer un ordinateur pour une personne 

 malvoyante par exemple (EX : option d'ergonomie dans Windows 7). 

 

EN SCIENCES 

 

 Biologie: 

 

Travailler sur la diversité, parenté et unité des êtres vivants conformément aux programmes 

de cinquième. Expliquer et comprendre la formation du handicap de naissance par l'ADN, les 

chromosomes/génomes du handicap (EX : Trisomie 21). 

 

 Physique/Mathématiques: 

 

Insérer les conditions de handicap dans les exercices en cours. EX : Tommy est en fauteuil 

roulant, sachant qu'il roule à une vitesse de 

 

 Chimie : 

 

Pratiquer une recette de cuisine ou de chimie seulement avec l'odorat. 
















