
Kit sensibilisation



Vous avez réservé notre aventure T’es Cap le 
Handicap et nous vous remercions pour votre 
confiance. 

Vous trouverez dans ce document :

• Des informations générales sur N’JOY et le 
déroulement logistique et pédagogique de 
l’aventure.

• Une sensibilisation à l’attention de votre 
équipe d’animation pour mieux intégrer notre 
aventure à leur planning.

• Une sensibilisation à l’attention des enfants 
afin d’éveiller leur curiosité avant notre 
intervention.

En vous remerciant,

L’équipe N’JOY

Avez-vous pensé à liker notre 
page Facebook « N’JOY » ? Vous 
y découvrirez en avant-première 
nos nouveautés, des offres 
commerciales et les actualités de 
N’JOY !

Catalogue

Évaluation qualité

Vous souhaitez découvrir nos 
aventures ou en découvrir une 
nouvelle ? Faîtes votre choix sur 
notre catalogue en ligne. Pour 
cela, rendez-vous sur notre site 
internet :

www.njoy.fr

Soucieux de vous apportrer 
une qualité maximale dans 
nos aventures, votre conseiller  
reprendra contact quelques 
jours après l’aventure pour 
connaître votre ressenti sur notre 
intervention.

Facebook

BONJOUR !



””
““ La découverte du handicap pour mieux le comprendre et le 

défendre. Une vingtaine d’activités sensorielles et parasportives 
sensibilisent les enfants aux différents types de handicap : Lego 
braille, langage des signes, cécifoot, Torball, Curling, parcours 
psychomoteur, boîtes à sons, tactilo-loto... Les participants 

découvrent et se mettent en situation de handicap.

Avant-propos



• Présentation de notre intervenant.

• Explication des règles des ateliers et des 
consignes de sécurité

• Lancement des ateliers

• Conclusion de l’aventure.

Par le biais de nombreux ateliers ludiques et 
pédagogiques, l’enfant est sensibilisé au handicap.
Par le jeu, il prend conscience de son corps, de ses 
sens et de leurs rôles respectifs dans la vie de tous 
les jours.

Nous utilisons plus de 25 ateliers 
éducatifs avec matériel adapté 
tel que carabine laser, sarbacane, 
curling, boccia...

La séance se déroulera en 2h, 
avec un maximum de 150 enfants 
simultanément, soit 150 enfants au  
total. Pour un déroulement au timing 
parfait, vous pouvez anticiper la 
constitution des groupes d’enfants.

Animation d’intérieur, merci de prévoir 
une grande salle de sport pour le bon 
déroulement de l’animation.

Merci de prévoir un animateur de votre structure 

pour accueillir notre intervenant à son arrivée, afi n 
de faciliter l’installation de l’animation et d’en 
organiser le bon déroulement.Votre équipe et 

notre animateur vont collaborer dans la réussite 

de l’aventure.

Déroulement Pédagogie

Matériel

L’aventure

Votre éauipe

Conditions

En cas de besoin le week-end, contactez notre 
hotline téléphonique au 06 08 41 71 40.

Exemples d’ateliers du 

    T’es Cap le Handicap



Exemples d’ateliers du 

    T’es Cap le Handicap

Ateliers 6 ans et + 

Ateliers 3 ans et + 

Ateliers mixtes 

• Parcours 
sensoriel

• Boîtes à sons 

• Dessins pour les 
malentendants 
• Le Pantomime

• Tactilo Forme 
• Tactilo Loto 

• Céci Foot
• Cannes blanches

• Céci Basket 
• Coxi Bola

• Fléchette 
pendulaire

• Légo Braille
• Le rondin voyageur

• Sarbacanes
• Torball 

• Parcours en fauteuil 
roulant
• Curling

• Boccia
• Contes et histoires

• La passe à 10

• Pédateck
• Cardiogoal
• Volley assis

Liste d’ateliers non 
contractuelle.

Le déroulement de 
ces ateliers peut varier 

selon les conditions 
logistiques, climatiques, 

le nombre d’enfants, 
l’âge des enfants.



























Afin de sensibiliser les enfants à la vue, 
organisez un goûter dans le noir ou 
la pénombre selon l’âge des enfants. 
Sensibilisez-les sur le fait d’éviter de renverser 
de l’eau sur les tables… 

Mettez les enfants par 2, l’un a les yeux 
bandés et l’autre devient alors son guide. 
Ce petit jeu peut s’inclure dans la vie 
quotidienne et durant les activités, pendant 
une heure ou plus… Au bout du temps 
imparti, échangez les rôles. Faites parler les 
enfants sur cette expérience.

Apprenez chaque jour un signe à vos 
enfants. Les enfants devront donc les 
assimiler les uns après les autres et remplacer 
les mots appris en les signant. Commencez 
par le B.A. BA : « Bonjour », « Merci », « S’il te 
plait »…

Organisez vos jeux habituels avec pour défi 
de ne prononcer aucune parole. Utiliser 
le dessin ou les gestes pour expliquer les 
règles, pour l’arbitrage…

Le goûter dans le noir

BinômeLangage des signes

Sans parole

Idées d’activités pour une 

aventure réussie



Affi  che à imprimer pour votre structure



A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y Z

Apprends à dire ton prénom 

en langue des signes :







162 Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix  
contact@njoy.fr - njoy.fr 

Facebook : N’JOY

Vous souhaite une belle aventure !


