
jeu et handicaps : 
la question de l’accessibilité

stage n°19jeu et action sociale

m Le jeu pour tous et toutes, pour tous les âges, pour tous les goûts, et pour toutes les 
compétences également. Les jeux disponibles aux joueurs et joueuses ne sont pas toujours 

adaptés à tous les publics : pièces trop petites et difficilement manipulables, éléments non 
identifiables pour les mal et non voyants, règles trop complexes ou trop longues… 

Le travail des équipes d’animation et d’encadrement qui utilisent le jeu est de le rendre accessible 
à leur public. 

Cette formation permet de répondre à cet objectif en proposant des outils d’adaptation nécessaires 
pour répondre aux compétences de chacun.e.

objectifs
m découvrir différents types de jeux adaptés ou 

adaptables à son public

m être capable d’effectuer un choix de jeu en 
fonction de son public

m être capable d’adapter un jeu en fonction de 
son public

m être capable d’animer un jeu adapté à son 
public

moyens pédagogiques
m tous les contenus sont abordés avec un temps 

de découverte de jeux
m analyse de la pratique
m travaux en petits groupes
m échanges et synthèse en grand groupe 
m apports théoriques 
m documentation et bibliographie
m règles et plans de jeux fournis

contenus

m découverte de différents types de jeux 
: d’adresse, d’auteur.e, du monde, et 
identification de différents mécanismes 
ludiques

m découverte de jeux avec membres empêchés

m analyse de la structure d’un jeu :

 l identifier les différentes composantes d’un 
jeu

 l distinguer le fond et la forme d’un jeu

m choisir un jeu et l’adapter en fonction de son 
public

m transmettre une règle de jeu

m réfléchir aux postures de l’encadrant.e qui 
permettent de favoriser l’accessibilité du jeu

public : 
m toute personne (professionnelle ou 

non) accompagnant des personnes en 
situation de handicap 

m de 4 à 16 participant.es

m durée minimum : 1 jour (6 h)

Ce stage peut être programmé à la Maison des Jeux ou 
dans  un lieu de votre choix, lors d’une date à convenir 
ensemble.

Sa durée et son contenu peuvent être précisément adaptés 
à vos besoins.

Il peut également être associé à d’autres stages.
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Ce stage peut être intéressant à 
coupler avec le stage n° 20.

http://www.maisondesjeux-grenoble.org/IMG/pdf/20_adapter_et_faire_fabriquer.pdf

