
TECHNOLOGIE 
D’ADAPTATION ET 
CONCEPTION INCLUSIVE

RECOMMANDÉES POUR LES ÉLÈVES 

DE LA 9E À LA 12E ANNÉE



Les personnes ayant un handicap participent aux sports, 
aux arts, au théâtre et à la culture. La technologie 
d’adaptation et la conception inclusive permettent à 
de plus en plus de personnes ayant un handicap de 
participer à tous les aspects de la vie d’en profiter. 

INTRODUCTION

REGARDER

Vidéo : We’re the Superhumans (en anglais), 
annonce publicitaire réalisée pour les Jeux 
paralympiques de Rio 2016. 

Partie 1  

Pensez à la dernière fois que vous avez assisté à un 
concert, une pièce de théâtre ou un film ou encore que 
vous avez visité une galerie d’art ou un musée. Imaginez 
votre expérience du point de vue d’une personne ayant 
une déficience visuelle ou auditive ou une mobilité 
réduite. 

Rédigez une description de ce que vous auriez besoin 
pour profiter pleinement de votre expérience de ces 
activités. À ces sites, quelles caractéristiques avez-vous 
observées qui pourraient permettre à une personne 
ayant un handicap d’en profiter?

ACTIVITÉ

https://youtu.be/IocLkk3aYlk


Partie 2

Faites de la recherche sur un(e) artiste bien connu(e) 
(acteur(rice), musicien(ne), danseur(se), artiste) ou 
un(e) athlète qui a un handicap. Rédigez une courte 
biographie de cette personne. 

Expliquez comment la personne est devenu artiste ou 
athlète malgré les obstacles qu’elle a rencontrés en 
raison de son handicap.



For weekly lessons delivered straight to your inbox, go to 
RickHansen.com/LittleBigLessons and click on Sign Up.
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Pour obtenir des leçons hebdomadaires directement dans 
votre boîte de réception, rendez-vous sur https://www.
rickhansen.com/fr/Petiteslecons et cliquez sur S’abonner.


