
EREA de CHARNAY LES MACON : 
les élèves de 5ème s’ouvrent au monde du handicap

Dans son souci d’éduquer les élèves au respect de la différence, l’EREA de Charnay les Mâcon a organisé
auprès des élèves de 5ème une action particulière autour du handicap.
Ce mardi 7 mars 2017 après-midi, les élèves de 5ème, accompagnés de leurs professeurs d’E.P.S., et en
partenariat  avec  le  Comité  Départemental  Handisport  de  Saône et  Loire,  ont  pu  pratiquer  différentes
activités de sport adapté : sarbacane, basket-fauteuil et boccia (jeu de boules avec utilisation de goulottes).
Les élèves ont également effectué un parcours avec des obstacles, les yeux bandés et guidés par un
camarade, afin de les sensibiliser aux difficultés liées à la cécité.
Trois sportifs (pratiquant notamment le handibasket) ont partagé ces activités avec les élèves, et ont pu
échanger sur la gestion de leur handicap au quotidien. Un film a été projeté en fin de séance, présentant la
diversité des activités sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap, parfois à très haut
niveau, et notamment aux Jeux Paralympiques.

Par  ailleurs,  dans  le  même objectif  d’accepter  les  différences  liées  au  handicap,  des  élèves  internes
volontaires  de  l’EREA  vont  chaque  jeudi  à  la  rencontre  des  résidents  de  « Korian »  (foyer  d’adultes
souffrant d’un handicap moteur lourd) afin de partager jeux de société, discussions et goûters.

Les élèves sortent ravis de ces activités et de ces échanges, qui leur apportent un nouveau regard sur le
monde du handicap.  Il  est  même envisagé qu’un cycle  « handibasket »  de 5  séances,  animé par  un
enseignant d’EPS et un intervenant du Comité Départemental Handisport, se mette en place à la rentrée
prochaine.

Enfin, à noter  que d’autres  actions ont  lieu cette  semaine à l’EREA,  en partenariat  avec la  Ligue de
l’Enseignement, pour sensibiliser les élèves de 4ème aux discriminations (liées au handicap, mais aussi
toutes les autres : âge, race, identité et orientation sexuelles, apparence physique, religion, etc…).

Que d’actions passées, présentes et à venir de l’EREA pour montrer aux élèves l’importance du respect de
l’autre et des différences.

        




