Discrimination : sport et handicap
Reportage de Ninon
On a commencé par se mettre dans la
peau d’un aveugle. C’était difficile de
savoir où l’on était avec un bandeau sur
les yeux, heureusement, une copine nous
guidait.
Puis c’était à notre tour de guider les
autres : il fallait dire ce qui se passait.

Puis nous nous nous sommes assis
dans des fauteuils roulants : nous avons
appris la marche arrière et aussi à tourner
en faisant un parcours. Quelquefois, sur
notre passage, il y avait un obstacle
comme un dos d’âne ou des graviers. Nous
devions rouler sur des palettes en
plastique faites exprès. Ensuite, nous
sommes allés nous asseoir dans une salle
où nous avons évoqué toutes sortes de
handicaps et les sports qu’on pouvait
pratiquer, malgré son handicap.

On nous a présenté 2 vidéos : l’une
sur les handicapés mentaux qui font du
sport et une sur d’autres handicapés
moteurs faisant aussi du sport.
Ce qui m’a le plus impressionnée, sur la
2ème vidéo, c’est une dame aveugle qui
courait dans les couloirs avec les valides,
aidée par un guide.

Commentaires de Tom :
« J’ai beaucoup aimé cette sortie au village
sportif, surtout les animateurs qui étaient
très comiques. C’était super et en plus, on
s’est défoulé ; il y avait trois ateliers : la
fosse, les mille tapis et les murs de
l’enfer. »

Atelier 2 : les murs de l’enfer.

Atelier 1 : la fosse.

C’est pareil, ça dépendait (celui qui est sur
le dessin est une des variantes) il fallait
faire des galipettes, des sauts, des
roulades...

Il fallait prendre de l’élan puis sauter au
moins 3 fois sur un trampoline ? faire une
galipette dans un bac rempli de cubes en
mousse , ensuite il fallait sortir du bac
(très difficile !) et aller sur le matelas de
gauche puis , se mettre en arrière et se
laisser tomber dans le bac (ça FAIT PEUR!
) ressortir du côté droit ensuite, se mettre
entre les 2 points rouges (voir plan) et
atterrir à nouveau sur le pouf géant

Ça dépendait, mais c’était très
acrobatique et très bien pour faire de la
gymnastique.
Atelier 3 : les 1000 tapis.

