
Informations

ATELIERS DE
SENSIBILISATION AU
HANDICAP MOTEURLe handicap

moteur ? 

Exemples

Sports Collectifs en Fauteuil
Sports : Basketball, Handball

 
Les déplacements se font en fauteuils manuels

de sport. Les règles sont adaptées. Par
exemple, au basket le nombre de pousées en

tenant le ballon ne doit pas excéder 2.  
 

Déroulement
Présentation du

handisport en général, des
règles, du fauteuils ... 

Maniement du fauteuil,
jeux pédagogiques

Matchs entre les équipes 

C'est l’ensemble des
troubles pouvant

entraîner une atteinte
partielle ou totale de la
motricité, notamment

des membres
supérieurs et/ou

inférieurs.

- Paraplégie 
- Tétraplégie 
- Amputation
- Hémiplégie

Le matériel : 10 fauteuils de sports, ballons,
chasuble, plots... 
Tranche d'âge : A partir de 8 ans 
Espace nécessaire : Terrain de basketball ou
handball avec panneaux ou surface place
goudronnée 
Nombre de pratiquants en même temps : 10 
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Le handicap
moteur ? 

Exemples

Boccia
Sport d'opposition qui s'apparente à la
pétanque jouée en intérieur avec des

balles en cuir de couleur. L'objectif est de
marquer le plus de points que son

adversaire sur 4 mènes. La boccia peut se
jouer en individuel, doublette ou triplette. 

 
 

Déroulement
Présentation du

handisport en général, des
règles du jeu, mise en

situation
Matchs entre les équipes 

C'est l’ensemble des
troubles pouvant

entraîner une
atteinte partielle ou

totale de la motricité,
notamment des

membres supérieurs
et/ou inférieurs.

- Paraplégie 
- Tétraplégie 
- Amputation
- Hémiplégie

Le matériel : Jeux de Boccia, 1 rampe
Tranche d'âge : Toutes les tranches d'âges 
Espace nécessaire : Terrain plat, revêtement
lisse, chaises
Nombre de pratiquants en même temps : 6
joueurs max + 1 arbitre 
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Volley-assis
Sport d'opposition qui se joue en équipe
de 6 joueurs qui se déplacent en glissant

au sol et jouant depuis une position assise,
qu'ils doivent maintenir dans toutes les

phases de jeu et notamment le contact au
sol lors d'une touche de balle.  

Déroulement
Présentation du

handisport en général, des
règles du jeu, mise en

situation
Matchs entre les équipes 

C'est l’ensemble des
troubles pouvant

entraîner une
atteinte partielle ou

totale de la motricité,
notamment des

membres supérieurs
et/ou inférieurs.

- Paraplégie 
- Tétraplégie 
- Amputation
- Hémiplégie

Le matériel : 1 Filet, ballons, plots 
Tranche d'âge : A partir de 8 ans 
Espace nécessaire : Terrain plat, revêtement
lisse
Nombre de pratiquants en même temps : 12
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Sarbacane

Sport de visée individuel ou par équipe,
l'objectif est de propulser un projectile en
direction d'une cible verticale en soufflant

dans une sarbacane.

Déroulement

Présentation du
handisport en général, des

règles du jeu,  mise en
situation

 

C'est l’ensemble des
troubles pouvant

entraîner une
atteinte partielle ou

totale de la motricité,
notamment des

membres supérieurs
et/ou inférieurs.

- Paraplégie 
- Tétraplégie 
- Amputation
- Hémiplégie

Le matériel : Cibles officielles et ludiques,
sarbacanes, fléchettes, potences, 2 types
d'embouts, matériel de nettoyage
Tranche d'âge : Toutes tranches d'âges
Espace nécessaire : Intérieur ou extérieur,
tables et chaises
Nombre de pratiquants en même temps : 5
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Exemples

Cécifoot

Sport collectif d'opposition pour déficient
visuels. L'objectif est de mettre un ballon
sonore dans le but adverse en le faisant

progresser à l'aide des pieds, tout en
empêchant l'adversaire d'en faire autant

Déroulement
Présentation du

handisport en général, des
règles du jeu, mise en

situation
Matchs entre les équipes 

C'est l'atteinte d'un
ou plusieurs sens,

souvent caractérisée
par une déficience

auditive ou visuelle  

Le matériel : Plots, chasubles, ballons sonores
Tranche d'âge : Toutes les tranches d'âges 
Espace nécessaire : Terrain de foot
Nombre de pratiquants en même temps : 5
joueurs max + 1 arbitre 

- Sourd ou
malentendant 

- Aveugle ou mal-
voyant 
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Torball

Sport collectif d'opposition avec ballon destiné
aux personnes déficientes visuelles et ouvert
aux valides. L'objectif est de marquer le plus

grand nombre de buts. Les tirs s'effectuent à la
main. 

Déroulement
Présentation du

handisport en général, des
règles du jeu, mise en

situation
Matchs entre les équipes 

Le matériel : 6 tapis, clochette, 2 ballons
sonores, masques de cécité.
Tranche d'âge : A partir de 8 ans 
Espace nécessaire : Terrain plat, revêtement
lisse
Nombre de pratiquants en même temps : 6
joueurs max + 1 arbitre 

Le handicap
sensoriel ? 

Exemples

C'est l'atteinte d'un
ou plusieurs sens,

souvent caractérisée
par une déficience

auditive ou visuelle  

- Sourd ou
malentendant 

- Aveugle ou mal-
voyant 
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Tchoukball Sourd

Sport collectif d'opposition avec ballon.
L'objectif est de faire rebondir la balle sur le

but sans que l'équipe adverse ne la rattrape. Si
elle y parvient le jeu continue, sinon l'équipe

attaquante marque 1 pt. 

Déroulement
Présentation du

handisport en général, des
règles du jeu, mise en

situation
Matchs entre les équipes 

Le matériel : ballon, but, chasubles, plots,
casques sourds
Tranche d'âge : A partir de 8 ans 
Espace nécessaire : Terrain plat, revêtement
lisse
Nombre de pratiquants en même temps : 10

Le handicap
sensoriel ? 

Exemples

C'est l'atteinte d'un
ou plusieurs sens,

souvent caractérisée
par une déficience

auditive ou visuelle  

- Sourd ou
malentendant 

- Aveugle ou mal-
voyant 
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Tir à l'arc ventouse
déficient visuel

Le principe est le même que pour le tir à l'arc,
c'est un sport de précision et de concentration

dans lequel les compétiteurs tentent de tirer
leurs flèches au centre d'une cible avec leur

arc. 

Déroulement
Présentation du

handisport en général, des
règles du jeu, mise en

situation
Matchs entre les équipes 

Le matériel : Cible, tir à l'arc, lunette
pédagogique simulant des pathologies
Tranche d'âge : A partir de 5 ans 
Espace nécessaire : Intérieur ou Extérieur
Nombre de pratiquants en même temps : 3

Le handicap
sensoriel ? 

Exemples

C'est l'atteinte d'un
ou plusieurs sens,

souvent caractérisée
par une déficience

auditive ou visuelle  

- Sourd ou
malentendant 

- Aveugle ou mal-
voyant 


