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Sensibilisation au handicap
ÉCOLES PRIMAIRES�
«insieme fait la classe» propose
une «valise pédagogique» pour
«ouvrir» les jeunes au problème
du handicap. Main dans la main.

JEAN-MARC THEYTAZ

Main dans la main pour mieux
s’intégrer, s’épanouir, échanger
avec les autres, l’Association
valaisanne de parents de per-
sonnes handicapées mentales
vient de lancer une nouvelle
action dans les écoles primai-
res valaisannes intitulée «insie-
me fait la classe»: «tous diffé-
rents, tous importants», tel est
le slogan de cette action menée
dans un premier temps dans
les établissements scolaires du
canton.

Première suisse
Il s’agit en fait d’une pre-

mière suisse comme nous l’ex-
pliquent Nathalie Rey-Cordo-
nier, présidente d’«insieme»
Valais, et Grégoire Jirillo, tous
deux concepteurs et réalisa-
teurs de ce projet: «Nous allons
distribuer 200 valises contenant
des outils pédagogiques con-
crets pour sensibiliser les en-
fants au problème du handicap.
150 d’entre elles iront dans les
centres scolaires du canton et 50
autres dans les sections canto-
nales d’«insieme».

Il s’agit d’une «première» qui
permettra de faire mieux con-
naître la problématique du
handicap auprès des enfants.
Nous nous sommes posé des
questions toutes simples: com-
ment, par exemple, illustrer
l’autisme, le handicap mental,
la problématique des paraplégi-
ques..., les rendre plus concrets
dans l’esprit des élèves? À partir
de là, nous avons créé, entre au-
tres, des pictogrammes qui met-
tent en scène des situations réel-
les au quotidien et qui offrent la
possibilité de mieux saisir cette
notion de handicap.

Mais il y a aussi des jeux, des
dessins animés, qui permettent
de «se mettre à la place de»... La
valise est constituée d’un maté-
riel pédagogique complet qui
comprend dix leçons, mais qui
peuvent se multiplier et s’éten-
dre presque indéfiniment. Il
existe ainsi un aspect pluridisci-
plinaire, par exemple avec la vi-
déo du «Bossu de Notre-Dame»
vous pouvez aborder plusieurs
thématiques, ce qui est très inté-
ressant pour les enseignants. Le
maître n’a rien besoin de prépa-
rer, il a tout le matériel pédago-
gique nécessaire à disposition
dans la valise.»

Beaucoup de travail et
un gros budget

Nathalie Rey-Cordonier et
Grégoire Jirillo espèrent que les
enseignants motivés dispense-
ront au moins trois leçons par
année, ce qui serait un très bon
début. «Le Département de
Claude Roch nous apporte son
soutien et nous avons égale-
ment l’apport substantiel de
plusieurs associations ou entre-
prises comme la Loterie ro-
mande, Migros, le Credit Suisse,
la Fondation Tornay, le Bureau
fédéral de l’égalité... Il faut sa-
voir que le coût du projet dé-
passe les 200 000 francs.», nous
confient les deux responsables
du projet.

«La valise doit voyager, c’est
l’un de nos objectifs, pour que le
plus grand nombre de classes
puisse en bénéficier.

A noter que la valise existe
avec des versions en français, al-
lemand, italien, ce qui devrait
lui apporter un avenir au ni-
veau national.»

Une valise presque
magique

Ce projet représente un
moyen ludique, spécifique, ori-
ginal pour expliquer le handi-
cap aux écoliers, pour qu’ils en
aient une approche plus per-
sonnelle, une prise de con-
science individuelle.

Ainsi à travers des jeux, des
activités diversifiées et des dis-
cussions, «insieme fait la
classe» propose aux jeunes de 6
à 12 ans de «se mettre à la place»
de la personne porteuse du
handicap, d’analyser, de mieux
comprendre ses difficultés, de
se comporter, dès lors, de «fa-
çon plus naturelle» avec elle.
Des jeux de rôles qui permet-
tent d’aborder le problème du
handicap de manière efficace,
avec des outils pédagogiques
qui sont réunis dans une valise
en bois presque magique.

Nathalie Rey-Cordonier et Grégoire Jirillo présentent leur valise pédagogique: un matériel riche et diversifié pour les écoles valaisannes.
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D’où est né ce projet de la
valise pédagogique desti-

née aux écoles primaires
valaisannes?
J’ai donné naissance à trois
enfants dont deux ont un
handicap mental. J’ai régu-
lièrement des demandes
pour savoir comment expli-
quer le handicap mental
aux enfants.
Sensibiliser les enfants à
l’école à travers des jeux,
des activités et des discus-
sions, me paraissait un
moyen adapté pour parler
du handicap.

Raison ou émotion, ou les
deux, par quels canaux
comptez-vous sensibiliser
les jeunes élèves au pro-
blème du handicap?

Je compte beaucoup sur
les parents pour encoura-
ger les enseignants à utili-
ser cette valise. Je pense
que si on m’avait sensibili-
sée au handicap lors de ma
scolarité j’aurais mieux été
préparée à accueillir mes
enfants handicapés.

Y a-t-il des classes d’âge
plus ouvertes à ce type de
problématique?
L’avantage de ce projet
c’est que dans la valise, on
peut adapter les exercices
à chaque âge. Néanmoins,
il est évident qu’il est pro-
posé de parler du handicap
mental plutôt à partir de la
4e primaire.

TROIS QUESTIONS À...

Créatrice de nouvelles émotions
WWW.ALP-INFO.CH�Musique, cinéma,
danse, théâtre, opérette, conférences:
La Saison Culturelle présente un pro-
gramme «à croquer» jusqu’à la fin mai.

FRANCESCA JACCOD

La Saison Culturelle est de re-
tour en Vallée d’Aoste. Musi-
que, cinéma, danse, théâtre,
opérette, conférences: l’Asses-
sorat régional de l’éducation et
de la culture a présenté un pro-
gramme «à croquer» jusqu’à la
fin mai. «Après avoir atteint l’an
dernier le seuil historique des
40 000 spectateurs, commente
l’Assesseur régional Laurent
Viérin, je suis certain que cette
nouvelle Saison sera, encore une
fois, appréciée à sa juste valeur
par tous les passionnés qui nous
encouragent et nous poussent à
poursuivre ce travail».

Un cœur francophone. Le mois
de janvier amènera sur la scène
valdôtaine la belle Daphné à la
voix envoûtante: le mercredi 19
janvier, la chanteuse française,
qui s’est révélée en 2005, propo-
sera un univers musical particu-
lièrement varié et poétique. Le
mardi 22 février, le spectacle
«Désiré» de Sacha Guitry sera au

Giacosa avec un grand classi-
que, un divertissement de quali-
té interprété par Robin Renucci
et Marianne Basier: Désiré, valet
de chambre stylé, entre au ser-
vice d’une actrice, femme entre-
tenue par un ministre. Malgré
les convenances, Désiré tombe
amoureux de sa patronne, qui
n’y est pas insensible.

La pièce «Anna Politkovs-
kaïa, non rééducable» (mardi
22 mars) verra seule en scène
Mireille Perrier évoquant Anna
Politkovskaïa, la journaliste
russe assassinée le 7 octobre
2006 à Moscou alors qu’elle al-
lait publier une nouvelle en-
quête sur la torture en Tché-
tchénie. Considérée comme
sujet «non rééducable», Anna
Politkovskaïa était le symbole
d’un journalisme d’exception
et de liberté face à une société
violente et corrompue. Le spec-
tacle clownesque et acrobati-
que «Slips inside» (mardi 5
avril), de et avec Xavier Bouvier
et Benoît Devos, est hilarant et

hors du commun. Les «Okidok»
sont deux clowns en slip, deux
artistes maladroits qui, à défaut
du costume classique de l’acro-
bate, ont emprunté les slips de
leurs grands-pères pour exécu-
ter leurs numéros. Grand Prix
du jury au Milano Clown Festi-
val en 2009.

Des conférences internationa-
les. La Saison est aussi l’occa-
sion de rencontres et de confé-
rences de niveau international:
le lundi 21 mars, le journaliste
et professeur associé Jean

Kouchner sera présent à la soi-
rée «Liberté et responsabilité
des journalistes et des médias»;
le mardi 12 avril, on parlera
avec Guy Tiberghien, profes-
seur à l’Institut des Sciences
cognitives de l’Université de
Lyon, du sujet «Mémoire et cer-
veau: le souvenir et l’oubli»; le
lundi 2 mai, Jean Auquier, di-
recteur du Centre belge de la
Bande dessinée, animera la
rencontre «Il était une fois la
bande dessinée. Du langage
initial aux maîtres d’au-
jourd’hui». Pour plus d’infos

sur les spectacles via internet:
www.regione.vda.it - courriel:
saison@regione.vda.it

Une Film Commission pour la
Vallée d’Aoste. En parallèle à
l’édition 2010/2011 de la Saison
culturelle a aussi débuté la
nouvelle Fondation Film Com-
mission, une organisation for-
tement voulue par l’Adminis-
tration régionale, qui va
soutenir la production et la
diffusion cinématographique,
ainsi que des œuvres audiovi-
suelles ayant un fort lien avec la

réalité régionale. Cette fonda-
tion promeut la Vallée d’Aoste
comme lieu de production ci-
nématographique, coordonne
les manifestations artistiques à
caractère cinématographique
et soutient la distribution
d’œuvres audiovisuelles qui va-
lorisent l’image et la connais-
sance de la région, en augmen-
tant la visibilité du territoire
régional ainsi que de son patri-
moine culturel et environne-
mental, avec, par conséquent,
d’importantes retombées sur
l’économie locale.

La chanteuse française Daphné ainsi que la pièce de théâtre «Les Autres» sont au programme de la Saison Culturelle valdôtaine. CLAUDE GASSIAN/DR
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