
 

 

COMMISSION SPORT & LOISIRS 
Mercredi 18 avril 2018 

 
Commission Sport & Loisirs : 11 présents – 1 excusé- 2 absents  

Direction Jeunesse et Sports- Conseil des collégiens : Pascale VALLE et Jean-Luc AUBERT  

Service Jeunesse : Laurent FOULON - Maria IKOLO & Ameline READ (stagiaires) 

Service Sport : Frédéric LEMAISTRE - Caroline GUERIN (service civique) 

Les jeunes et les encadrant.e.s de la section ULIS du collège Boieldieu et du SESSAD 

Colette Yver 

Association ASLT  

 

 

Journée d’échanges avec des jeunes en situation de handicap  

 

 
 

Au cours de cette journée, organisée au gymnase du collège Boieldieu, les jeunes 
élu.e.s de la commission Sports et Loisirs et des jeunes en situation de handicap, 

issus de l’ULIS du collège Boieldieu et du SESSAD Colette Yver, se sont 
rencontrés  autour de différents ateliers.  
 

Objectifs : Créer du lien autour d’activités en partageant un moment convivial.  
Se préparer pour le Raid des collèges, où, ils et elles seront chargés d’animer les 

ateliers de mise en situation de handicap.  
  
 

 
 



 

 
Les ateliers 
 

 Les sens 

 
Objectif : Deviner par nos sens, autre que la vue, des objets, formes, matières, 

odeurs et les goûts de notre quotidien. 
 
 

 Dyslexie & dyspraxie 
 

Objectif : Comprendre les difficultés 

rencontrées par les personnes 
dyslexiques et dyspraxiques.     

  
 Dyslexie : Lire 3 textes, dont les 

lettres ont été volontairement 

déformées. 

 Dyspraxie : Réécrire un texte en 

enfilant des gants de ski et nouer des 

lacets sur une maquette. 

 
 

 Initiation à la langue des signes  

Objectif : Connaître quelques mots de 
vocabulaire. 

 

 

 

 Handicap visuel - Parcours en 

situation de cécité 

Objectif : Se mettre en situation de cécité afin 
d’appréhender son environnement autrement. 

 Handicap moteur - Parcours en 

fauteuil  

Objectif : savoir utiliser un fauteuil dans un 
environnement qui n’est pas nécessairement 

adapté, permettant ainsi de se retrouver dans 
les conditions réelles d’une personne en 
situation de handicap moteur. 

La prochaine commission sera consacrée au Raid des Collège, le 13 juin prochain. Le 

calendrier des commissions est consultable en ligne sur le site du Conseil Départemental 

des Collégiens. www.collegiens76.fr 

 

 

http://www.collegiens76.fr/

