




Pour accéder à l’intégralité des ressources proposées dans ce guide, vous 

pouvez soit : 

 

 Cliquer sur les liens hypertextes, insérés dans le dossier numérique ;  

 Recopier ces mêmes liens dans la barre de recherche de votre navigateur 

Internet ;  

 Scanner les QR Code qui vous mèneront directement sur les pages et/ou 

sites Internet visés. 

 

Bonne lecture ! 



Le contact  

L’hypothèse du contact entre les groupes est présentée par Allport dans son livre « the nature of 
prejudice » (1954) comme un moyen permettant la réduction des préjugés. Ainsi, si nous parlons d’inclusion, 
nous parlons de proximité, d’interactions, de coprésence. Toutefois, l’idée de se côtoyer n’est pas suffisante 
pour réduire des préjugés et permettre l’inclusion, comme en témoignent les travaux de chercheurs comme 
ceux de Gordon W. Allport (1954). Permettre un contact productif, suppose de mettre en place certaines 
conditions. Ainsi, Allport et des chercheurs en psychologie exposent quatre conditions pour construire ces 
contacts positifs : « l’égalité du statut », « l’appui des figures d’autorité », « la coopération » entre les groupes 
et la « poursuite de buts communs ».  

Référence du livre 

Date de publication : 1954  

Auteur : Gordon W. Allport 

ISBN : 9780201001754 

Un statut égalitaire 

Allport a démontré qu’un contact positif n’est possible que si les statuts sont égaux. Lorsqu’il y a inégalité dans 
les statuts au sein des établissements, la propension à voir apparaître des conflits augmente (Goldsmith, 2004). 
Il est donc capital que les établissements créent des environnements égalitaires afin de garantir le bien-être de 
tous les enfants accueillis. 
 

En situation de handicap ou pas, chaque enfant a le droit de jouir du droit commun. 

Ainsi la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989 dispose aux articles 31-1 et 31-2 :  
→ « Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des 
activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique ». 
→ « Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et 
artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités 
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité ». 
→ En d’autres termes, tout enfant a le droit de profiter des diverses activités culturelles ou de loisirs. 
En ce qui concerne le droit spécifique aux situations de handicaps, l’article 2 de la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 (article L114-2 du code de l’action sociale et des familles) dispose : 
→ « A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé 
aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de 
travail et de vie ».    
→ En d’autres termes, l’accès des enfants et adolescents en situation de handicap aux institutions de droits 
communs est affirmé comme un droit. 
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Volume (numéro) : 51(4) - Pages 587 à 612 



L’appui des figures d’autorité 
 

Allport nous rappelle que la figure d'autorité est indispensable à l’inclusion. Pour que l’accompagnement soit optimal, il est important que le 
personnel encadrant ait bénéficié d’une solide formation. 

  
Le blog Hoptoys, dans sa rubrique « ressources », et notamment dans son article « Handicap : Comment ça se passe chez nos voisins 
européens ? », nous informe au-delà des frontières… 

 

Concernant la formation aux besoins éducatifs particuliers, le Royaume-Uni, l’Italie et la France ont développé des métiers d’appui au personnel 
accompagnant les enfants. Pour exemple, en matière de scolarisation, on constate des différences au niveau de la formation : 

: des personnels dédiés au soutien sont présents sur le territoire depuis des décennies… dont ⅓ sont des assistants d’enseignement. 

: les personnels de soutien ont une formation d’enseignant spécialisé et assure la scolarisation de tous les enfants en classe ordinaire. 

et : un faible niveau de qualification et un manque de formation spécialisée. 

et : les meilleurs résultats en matière d’inclusion et ce depuis plus de 40 ans. Tous les élèves sont en classe ordinaire.  
 
Pour consulter cette ressource sur le site Hoptoys, c’est par ici : https://www.bloghoptoys.fr/handicap-comment-ca-se-passe-chez-nos-voisins-europeens 

Coopération et poursuite de buts communs 
 

 

Le rapport CSE-CNESCO, tiré de la  « Conférence de comparaisons internationales sur la mixité sociale à l’école » (2015), nous rappelle l’importance de  poursuivre 
des objectifs communs pour favoriser les relations positives au sein d’un groupe. Ainsi, les sports collectifs y sont cités comme parfait exemple de vecteur de 
cohésion vers l’obtention d’un but commun. 
 
Au sein des accueils de loisirs, l'adulte agit comme un guide, accompagnant les enfants à cocréer, à expérimenter ensemble. Les jeux, par l’expérimentation, 
modifient l’état d’esprit des enfants et leur permettent de créer collectivement. Ils collaborent et partagent leurs fragilités. Notons néanmoins l’importance des 
politiques d’accessibilité, qui en fonction des pays, conditionnent différemment  la réalité quotidienne des enfants en situation de handicap. 
 

Le site internet du CNESCO, dans ses « comparaisons internationales sur l’école inclusive » donne à voir le caractère hétérogène du droit à l’accessibilité. En 
Norvège, la législation considère l’inaccessibilité comme une discrimination, et ce depuis 2009. Cette loi permet la participation sociale de chaque citoyen et se 
matérialise par un aménagement concret des locaux et une mise à disposition de moyens conséquents . Dans les pays du Nord, l’accessibilité est 
perçue comme un bénéfice et en aucun cas une contrainte.  
 
Pour consulter ces comparaisons sur le site du CNESCO, c’est par ici :  http://www.cnesco.fr/fr/dossier-handicap/rapport-international/ 

https://www.bloghoptoys.fr/handicap-comment-ca-se-passe-chez-nos-voisins-europeens
http://www.cnesco.fr/fr/dossier-handicap/rapport-international/


 Sensibilisation aux situations de handicap et/ou aux besoins spécifiques chez le jeune 

Au sein des accueils de loisirs, une partie du personnel est recrutée pour une courte durée et ne peut 
donc accéder au droit à une formation qui s'inscrit dans le long terme. 
 
Pour autant, ces salariés font partie des piliers de l’inclusion au sein des accueils de loisirs. La 
sensibilisation à la différence, offre la possibilité à tous, quel que soit son contrat, d’expérimenter la 
notion  de handicap et de s’inscrire dans une vision commune du travail. 
 
Aussi, laissez-nous vous suggérer quelques ressources qui vous feront sentir tous les possibles que permet 
la différence au sein d’un groupe. Vous trouverez des outils pour mettre en œuvre une action de 
sensibilisation au sein de votre établissement. 

CONFÉRENCE 

de Charles Gardou sur 

Les fragilités 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=XLOZ2_rM75c 

 

CONFÉRENCE 

de Josef Schovanec sur 

La différence 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=XOxSFEdZQGM  

AGENCE CONSEIL EN 

DIVERSITÉ INNOVANTE 

« Ethik connection » 

https://www.ethik-

connection.com/ 

  

ÉTUDIANTS - organisateurs 

d’actions de sensibilisation  

Masters 1 et 2 « Inclusion et 

Participation - Handicap, 

Difficultés , Dépendance » 

http://espe.univ-poitiers.fr/

iphd/  

KIT DE SENSIBILISATION 

Association Objectif Emploi 

des Travailleurs Handicapés  

http://www.oeth.org/

employeur/sensibiliser-au-

handicap/kit-de-

sensibisation-au-handicap 

« Pire que l'indignation est la résignation. 
Pire que les éclats de voix sont l'habitude 
et l'indifférence. Il ne faut jamais se guérir 
du mal des autres. » 

Charles Gardou (anthropologue) dans son livre « La société 
inclusive, parlons-en ! » (2012), p. 153. 

https://www.youtube.com/watch?v=XLOZ2_rM75c
https://www.youtube.com/watch?v=XOxSFEdZQGM
https://www.youtube.com/watch?v=XOxSFEdZQGM
https://www.ethik-connection.com/
https://www.ethik-connection.com/
http://espe.univ-poitiers.fr/iphd/
http://espe.univ-poitiers.fr/iphd/
http://www.oeth.org/employeur/sensibiliser-au-handicap/kit-de-sensibisation-au-handicap
http://www.oeth.org/employeur/sensibiliser-au-handicap/kit-de-sensibisation-au-handicap
http://www.oeth.org/employeur/sensibiliser-au-handicap/kit-de-sensibisation-au-handicap
http://www.oeth.org/employeur/sensibiliser-au-handicap/kit-de-sensibisation-au-handicap


 Former aux situations de handicap et/ou aux besoins spécifiques chez le jeune 

La formation au sein d’un établissement est vitale. Elle permet de mieux comprendre les situations de handicap et de remédier aux 
faiblesses dans l’accompagnement. Elle garantit aux salariés une expérience et des connaissances de base cohérentes. Avoir une vision 
commune est fondamentale, si l’on souhaite créer des projets dans lequel chacun se reconnaîtra et pourra offrir ses potentialités. 

Certains départements disposent de professionnels responsables de l’inclusion en 
accueil de loisirs, qui peuvent vous proposer une sensibilisation et/ou une formation sur 
ces thématiques. Exemples :  le Pôle Ressources Handicap 79, le Pôle Ressources 
Handicap 16, ou encore le Pôle d’Appui et de Ressources à l’Inclusion 86.  

Pensez à solliciter des associations nationales comme l’UNAFAM (Union nationale de 
familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), APF France 
Handicap (Association des paralysés de France), UNAPEI (Union Nationale des 
Associations de Parents et amis de personnes handicapées mentales).  

Vous pouvez également vous former individuellement et ponctuellement sur internet, 
grâce aux MOOC, en fonction des thématiques proposées sur les différents sites 
(certains cours peuvent être gratuits ou payants). 

Vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer votre 
formation. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site du service public. 



Si nous nous mettons à la place des enfants accueillis en accueils de loisirs, nous nous rendons compte que leurs journées, en termes de 

volume horaire de présence sur la structure, peuvent être très important. Il est donc nécessaire d’adapter le rythme de la structure, au 

rythme biologique des enfants. Et c’est encore plus une nécessité si l’enfant est en situation de handicap ou si celui-ci a des besoins 

spécifiques. 

La fatigabilité des uns et des autres, mêlée aux réalités du collectif (bruit, omniprésence des autres autour de soi, sollicitations, etc.) 

semble être le point de départ des trois principales difficultés rencontrées par les accueils de loisirs : difficultés liées au 

comportement, à la gestion des émotions et à la vie en collectivité. 

Afin de faciliter votre pratique professionnelle, nous allons vous proposer une liste non-exhaustive d’outils , permettant l’inclusion de tous 

les enfants. Ces outils se veulent facilement reproductibles, à moindre coût. Ainsi, vous gagnerez du temps, et les enfants bénéficieront 

d’un cadre plus serein, qu’il y ait des camarades en situation de handicap et/ou à besoins spécifiques, ou non.  



La stratégie éducative des routines (ou repères) visuelles 

Les ressources qui vous sont présentées, sont en grande partie accessibles gratuitement. Certains éléments sont payants, cependant ils 

sont facilement reproductibles et à moindre coût. Aussi, les formats vidéo proposés sont courts (environ 3 minutes) et vous permettent 

d’évaluer la pertinence de ces outils d’aide à l’accompagnement d’enfants. Enfin, la totalité des outils proposés peuvent être mis au service 

de tous les enfants, sans exception. 

Tout d’abord, nous vous invitons : 
Ressources Lien hypertexte QR Code 

À vous abonner à la chaîne Youtube « Educatout », qui propose des ressources et 
activités pour les enfants de 0 à 6 ans. 

https://www.youtube.com/user/
educatoutvideo 

 

À suivre les inventions de la catégorie « Détente, loisirs, vacances » proposées 
lors de concours Fablife. 

https://cutt.ly/UkmrcHy 

 

Et à vous inscrire aux newsletters du Blog « Hoptoys ». https://www.bloghoptoys.fr 

 

https://www.youtube.com/user/educatoutvideo
https://www.youtube.com/user/educatoutvideo


 Utiliser la communication visuelle : les pictogrammes 

Besoin de pictogrammes ? 

Rien de plus simple !  

Référez-vous à la banque d’images gratuites du Blog « Hoptoys », 

et c’est par ici … 

 

https://www.bloghoptoys.fr/liens-telecharger-picto-gratis  

Intérêts : Communiquer et se comprendre lorsque le langage est en cours 

d’acquisition, fragile et/ou absent. C’est une réelle richesse pour 

l’accompagnement des enfants puisque les pictogrammes peuvent être 

utilisés pour désigner les actes de la vie quotidienne et caractériser les temps 

de jeux, d’activités culturelles, éducatives, de vie en groupe, ect. 

 

Liste du matériel nécessaire : 

-Pour les pictogrammes : papier - papier à plastifier - imprimante - plastifieuse – ciseaux. 

-Pour les supports à pictogrammes : ruban agrippant adhésif et scratch OU bande 

magnétique autocollante (sur une face) et aimants. 

 

Conseils pour une utilisation efficace : 

Il faut impérativement présenter les pictogrammes à l’ensemble des 

enfants dès le premier jour d’accueil. Afin que le sens donné à chacun de ces 

supports visuels soit acquis pour le groupe, et que les professionnels puissent 

les utiliser auprès des enfants au moment opportun. 

Intérêts : Elle permet de lever les barrières du langage 

(ou les difficultés d’expression) et/ou les difficultés de  

compréhension entre l’enfant, le professionnel et les 

soignants, pour pouvoir réagir face à un besoin de soins, 

voire à une urgence médicale. 

Pictogrammes pour les imprévus d’ordre médical 

Exemples : Evaluer la douleur, désinfecter une plaie, etc. 

Télécharger l’application gratuite « MediPicto » : disponible sur 

Google Play Store (Android) ; Appel Store (Iphone/Ipad). 

https://www.bloghoptoys.fr/liens-telecharger-picto-gratis


 Le Temps : une notion abstraite chez l’enfant  

Les outils phares pour maîtriser la notion de Temps, les transitions d’une journée, d’une semaine, d’un mois, les temps de 

repas, de sieste, etc. : 

L’horloge adaptée ou le « time timer » 

Les cartes de routines 

Le calendrier ou la « poutre du temps » 

Intérêts communs de ces trois outils, qui peuvent être utilisés séparément ou combinés : Offrir aux 

enfants des repères stables avec des illustrations qui font sens pour eux, réduire les sources d’angoisses 

ou d’incompréhensions et prévenir d’éventuels troubles du comportement. 

 

En + : Retrouvez le témoignage d’une mère qui utilise ces trois outils pour son fils et obtenez ses conseils 
d’utilisation, ici :  

Pour fabriquer la « poutre du 

temps », issue de la pédagogie 

Montessori, retrouvez tous les 

éléments téléchargeables et 

imprimables  gratuitement, ici :  

https://www.bloghoptoys.fr/la-

poutre-du-temps-montessori-

telecharger  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T7i15uVSZto 

https://www.bloghoptoys.fr/la-poutre-du-temps-montessori-telecharger
https://www.bloghoptoys.fr/la-poutre-du-temps-montessori-telecharger
https://www.bloghoptoys.fr/la-poutre-du-temps-montessori-telecharger
https://www.youtube.com/watch?v=T7i15uVSZto


Intérêts : S’isoler du groupe, se recentrer au niveau émotionnel, s’apaiser, ou 

encore faire une sieste pour mieux revenir dans le groupe.  

 

 

 

 

 

 

Liste du matériel nécessaire : 

6 baguettes de bois (ou bambou) - un tissu de préférence d’une couleur foncée pour 

l’intérieur du tipi (dimension : prévoir en longueur le double de la largueur, exemple : pour 

1m50 de large - 3m de long) - ficelle épaisse - fil - aiguille - gros ciseaux - stylo. 

 

 

Conseils pour un tipi plus « cocooning » : 

Vous pouvez ajouter un matelas de sol confortable ; des coussins ; des 

guirlandes en LED (façon voie lactée) ; un casque anti-bruit ; un casque de 

musique avec MP3 (penser à des sons relaxants (bol tibétain, bruit d’une 

cascade, …) voire à la méditation). 

Eviter de mettre des jeux à disposition, afin que le tipi soit assimilé à un 

espace de « temps calme ». Préférer donner un ou deux livre(s) et/ou des 

objets anti-stress (aussi appelés : « fidgets »). 

S’isoler pour mieux se retrouver 

 Le tipi d’enfants 

Suivre les étapes de création d’un tipi :  

https://www.youtube.com/watch?v=7BvKwlYOFB0  

 

 

En + : Retrouvez quelques exemples de « fidgets », ici :  
 
https://www.bloghoptoys.fr/les-fidgets-pour-laider-a-se-concentrer  
 
 

Le principe est exactement le même que pour le tipi, mais la 

forme sera un peu différente. Laissez parler votre créativité !  

D’ailleurs, vous pouvez facilement la construire avec les 

enfants. 

 La cabane d’enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=7BvKwlYOFB0
https://www.bloghoptoys.fr/les-fidgets-pour-laider-a-se-concentrer


Les concours Fablife sont organisés auprès de particuliers afin qu’ils puissent 

partager des contenus créatifs, ingénieux et innovants au service de toutes les 

personnes à besoins spécifiques. Les règles sont celles du « fait-maison » (ou 

DIY « Do It Yourself »), à moindre coût. 

Pour profiter de ces nouveautés, permettre la cohésion de groupe avec tous 

les enfants de l’accueil de loisirs sans exception, reportez-vous au site qui 

référence ces créations : 

 

https://cutt.ly/ukmvs0I 

 

Intérêts : Adapter les jeux à tous, s’amuser seul(e) et/ou en groupe. 

 

 

 

 

 

Cohésion de groupe 

 Fablife 

Jeu sensoriel facile à reproduire, 

qui favorise l’échange entre personnes voyantes et mal-voyantes 

 

https://hizy.org/fr/fablife/mots-de-tete   

Jeu pour les enfants 

qui ne peuvent pas communiquer oralement   

 

https://hizy.org/fr/fablife/le-koikimank  

Jeu de l’oie adapté 

aux difficultés d’apprentissages relatives aux chiffres ou pour les 

jeunes ayant des difficultés visuelles importantes  

 

https://hizy.org/fr/fablife/jeu-de-loie-tactile  

Quelques exemples : 

https://cutt.ly/ukmvs0I
https://hizy.org/fr/fablife/mots-de-tete
https://hizy.org/fr/fablife/le-koikimank
https://hizy.org/fr/fablife/jeu-de-loie-tactile
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