
Journée Sport et Handicap 

Jeudi 24 Novembre 

 

 Cadre/ Objectifs 

- C’est une journée organisée dans le cadre de l’EPI « Communication nerveuse et 

activité physique », dispensée aux classes de 4ème.  

La problématique de cet EPI est de comprendre ce que peuvent engendrer certaines 

lésions du système nerveux et comment, malgré les handicaps moteurs et sensoriels 

générés, l’activité physique et sportive est possible. 

 

- Les lésions des systèmes nerveux sensitif et moteur seront étudiées en cours de 

SVT.  

La journée « Sport et Handicap » a pour objectif de montrer aux élèves ce que peut 

être la pratique sportive, et même la pratique sportive de haut niveau, avec un 

handicap physique. 

 

 Intervenants 

Lors de cette journée, plusieurs intervenants viendront partager leur expérience avec 

les élèves : 

- Le coureur de 200 et 400m, Aladji BA, athlète non voyant plusieurs fois médaillés 

aux Jeux Paralympiques et aux Championnats du Monde ; 

- Le tireur à la carabine Tanguy DE LA FOREST, athlète en fauteuil, atteint d’une 

forme de myopathie, qui a participé à ses 4
èmes

 Jeux Olympiques à Rio cet été ; 

- Le footballeur Abdé SEBIANE, atteint de la maladie génétique des os de verre, 4 

fois champion de France de Foot-fauteuil ; 

- Le Directeur Technique National de la Fédération Française d’Athlétisme 

Handisport, Jean MINIER. 

 

 Organisation 

C’est une journée banalisée pour les classes de 4
ème

. Elle sera divisée en 3 temps : 
 

- Une conférence au théâtre avec les intervenants cités ci-dessus : les athlètes 

partageront leurs expériences, leur vécu, leurs parcours et répondront aux questions 

des élèves. 

 

- Des ateliers sportifs au gymnase et sur le stade (si le temps le permet), où les élèves 

seront mis en situation de handicap : Céci-foot avec un ballon sonore, Basket 

fauteuil, Course guidée, Parcours et maniement de fauteuils roulants… 

Toutefois, il sera bien précisé aux élèves que l’expérience qu’ils vivront sur un 

court moment, est très éloignée de celle que vivent les personnes vraiment 

handicapées dont les sensations et les adaptations constantes sont très différentes et 

bien plus complexes. 

 



- La projection du film-documentaire « Les Super-héros », diffusé en septembre sur  

France 4. Les réalisatrices, Elsa Lhéritier et Delphine Valeille, nous racontent les 

derniers mois de préparation de 5 athlètes français, juste avant de partir aux Jeux 

Paralympiques de Rio. 

 

 Planning de la journée 

 

Horaire Activité Lieu Classes 

8H15-10H15 

Documentaire 

« Les Super-héros » 
Théâtre 4èmes 5 et 6 

Ateliers Handi-sports Gymnase 4èmes 3 et 4 

10H30- 12H 
Conférence/Rencontre 

avec les athlètes 
Théâtre 

4èmes  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

13H30-15H 

Documentaire 

« Les Super-héros » 
Théâtre 

4èmes 

1, 2, 3, 4 

Ateliers Handi-sports Gymnase 4èmes 5 et 6 

15H15-17H Ateliers Handi-sports Gymnase 4èmes 1 et 2 

 


