
 

 

PROJET PEDAGOGIQUE COOPERATIF 

www.occe.coop 
Office Central de la Coopération à l’Ecole 

 

Intitulé : Histoire de voir 

Groupe d’action national 
OCCE : 
 

Classe : 

Niveau : du cycle 1 au cycle 3 

 

Association départementale 
OCCE : 
OCCE 14 –Calvados 
Franck ACHARD 

Descriptif du projet coopératif : 
Ce projet de solidarité à destination des enfants déficients visuels vous propose : 
·  de découvrir le handicap visuel grâce au centre de transcription braille ; 
· de produire un livre tactile ou un livre sonore qui sera prêté aux enfants déficients 
visuels du département. 
 
Deux possibilités sont offertes : 
·  réaliser collectivement un livre tactile à destination des enfants non-voyants de cycles 
1et 2 : les illustrations devront être réalisées avec différents matériaux offrant diverses 
sensations au toucher (coton, papier de verre, laine, plastique…) pour que les enfants non-
voyants puissent accéder facilement à une représentation mentale de l’histoire ; 
 
·  réaliser collectivement l’enregistrement d’un livre sonore : l’OCCE peut vous proposer 
les moyens techniques pour enregistrer une lecture à haute voix de votre histoire, qui sera 
ensuite gravée sur CD. Il s’agit de donner envie aux jeunes enfants non-voyants d’entrer 
dans le monde de la lecture pour découvrir d’autres histoires. 
 
Quelle que soit la formule choisie, votre classe pourra : 
·  soit écrire elle-même l’histoire ; 
·  soit utiliser l’un des livres (libres de droits) édités par l’association « Lire c’est partir »     
   et vendus par l’OCCE ; 
·  soit demander l’autorisation d’un éditeur pour adapter un livre existant : l’OCCE peut  
   vous fournir un modèle de lettre à envoyer. 

Durée : semaine/ mois/période/année : 1 an 
 
Proposition de calendrier 
·  Avant octobre : 
inscrire votre classe auprès de l’OCCE 14, et faire si besoin une demande « d’aide au 
projet » (documents téléchargeables sur notre site Internet : www.occe.coop/ad14) ; 
·  De novembre à avril : recevoir dans votre classe l’OCCE 14 et l’association « L’œil pour 
tous » pour une séance de conseil et de sensibilisation au handicap visuel ; 
·  Janvier : participer si possible à la journée de formation : rencontres avec des 
associations impliquées dans le soutien aux déficients visuels, initiation au braille et au 
dessin en relief, repas dans le noir, initiation au logiciel d’enregistrement Audacity ; 
·  Avant avril : envoyer à l’OCCE 14 votre livre tactile ou visuel réalisé en classe ; 
·  Mai ou Juin : si possible, venir voir les ouvrages exposés au rassemblement des classes  
« Histoire de Voir ». 
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Ce que les enfants font (leurs démarches) : 
Après avoir découvert ce qu’était la déficience visuelle, les enfants découvriront des 
supports différents (livres sonores, livres tactiles). Leur projet les conduira à la réalisation 
d’un livre (1 seul exemplaire par classe). Pour cela, ils devront se nourrir des livres 
existants, s’intéresser au rôle de l’illustration, la place du texte pour en restituer un objet 
utilisable par les enfants déficients visuels. 
 
Dans leur démarche, ils tenteront : 

- D’établir des relations plus constructives entre tous, axées sur l’entraide, la 
confiance, la camaraderie et l’encouragement ; 

- De développer une image de soi plus positive en menant un projet solidaire dont le 
résultat sera utile à d’autres enfants ; 

- D’utiliser à bon escient l’information fournie par ses pairs ; 
- De donner du sens aux matières enseignées et à ce que les élèves apprennent à 

l’école (lecture, écriture, arts plastiques) ; 
- De développer leur créativité ; 
- De développer leur esprit critique. 

 

Ce que les enfants apprennent : 
Les activités orales, écrites, individuelles ou collectives favoriseront les échanges dans la 
classe, le respect et l’estime de soi et des autres ; une réelle coopération pour s’entraider 
à réfléchir, à se poser des questions, qui amèneront les enfants à respecter et à accepter 
un enfant souffrant d’un handicap. 
La création d’un livre tactile ou sonore leur permettra d’avoir une réflexivité sur leurs 
propres apprentissages. Qu’est-ce que j’apprends ? Comment je l’apprends ? 
De ce fait, ils apprendront d’un point de vue pédagogique : 
-la relation texte/image (redondance, relais et ancrage) ; 
-les différentes formes d’illustrations (photos, dessins…) ; 
-la trame narrative d’une histoire (sur le plan sémantique et sur le plan orthographique). 
 

Ce que l’équipe pédagogique fait : 
Pour ce projet aux attendus particuliers, nous recommandons fortement aux collègues 
inscrits de participer à notre journée de formation.  
Organisé grâce au soutien financier de la GMF et à l’aide méthodologique de l’association  
« l’œil pour tous » et de l’IUFM de Caen Basse-Normandie, ce temps fort vous permettra 
de mieux cerner les impératifs de la réalisation d’un livre tactile ou sonore : pour être 
exploitables, ces ouvrages doivent répondre à un cahier des charges précis. 
De plus, cette journée sera pour nous l’occasion de rencontrer les collègues inscrits au 
projet « Histoire de Voir » pour échanger et coopérer. 

Les partenaires : 
- GMF 
- OCCE 14 
- Association « L’œil pour tous »  
- IUFM de Caen Basse-Normandie 
- Ferme culturelle du Bessin (Elsa R., artiste de la rencontre). 
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Evaluation : 
- Production de livres tactiles 
- Production de livres sonores 
- Meilleure intégration dans l’école d’élèves souffrant de handicaps 

Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

 Français 
 Arts visuels 
 TUIC 
 Instruction civique et morale 

 
Objectifs : 
 

Généraux : 
·  Appréhender le handicap visuel  
·  Observer, comparer, découvrir des 
matériaux différents ; éduquer le regard et 
le toucher (percevoir, sentir, imaginer, 
créer...) 

 
 
Spécifiques : 

·  Produire des écrits dans la classe, lire à 
voix haute et de façon expressive   
·  Favoriser l’écoute et le respect en 
rédigeant collectivement  
·  Utiliser l’outil informatique (traitement 
de texte, logiciel de capture de son)  
  
 

 
 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
Compétence 1 
Capacités  
-Prendre la parole en public 
-Prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d'autrui, 
faire valoir son propre point de vue 
-Ecrire lisiblement et correctement un 
texte spontanément ou sous la dictée 
-Rédiger un texte bref, cohérent, construit 
en paragraphes, correctement ponctué, en 
respectant des consignes imposées 
 
Attitudes 
-Volonté de justesse dans l'expression écrite 
et orale, du goût pour l'enrichissement du 
vocabulaire 
-Ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat 
 
Compétence 4 : 
Capacités 
-créer, produire, traiter et exploiter des 
données 
-s’informer et se documenter 
-communiquer et échanger 
 
Attitudes 
-attitude critique et réfléchie vis-à-vis de 
l'information disponible  
-attitude de responsabilité dans l'utilisation 
des outils interactifs 
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Compétence 5 : 
Capacités  
-Développer par une pratique raisonnée, 
comme acteurs et comme spectateurs, 
les valeurs humanistes et universelles de la 
vie publique et de la démocratie 
-Avoir une approche sensible de la réalité 
 
Attitudes 
-Cultiver une attitude de curiosité 
-Envie d'avoir une vie culturelle 
Personnelle 
 
Compétence 6 : 
Capacités 
-Communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, faire valoir 
son point de vue, négocier, rechercher un 
consensus, accomplir sa tâche selon les 
règles établies en groupe 
-Evaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses 
émotions, ses impressions, pouvoir 
s'affirmer de manière constructive 
-Savoir construire son opinion personnelle 
et pouvoir la remettre en question, la 
nuancer (par la prise de conscience de la 
part d'affectivité, de l'influence 
de préjugés, de stéréotypes) 
 
Attitudes 
-Respect de soi  
-Respect des autres (civilité, tolérance, 
refus des préjugés et des stéréotypes)  
-Respect de la vie privée 
-Nécessité de la solidarité : prise en compte 
des besoins des personnes en difficulté 
(physiquement, économiquement)  en 
France et ailleurs dans le monde. 
-Volonté de participer à des activités 
civiques 
 
Compétence 7 : 
Capacités 
-Savoir respecter des consignes 
-Savoir s'auto-évaluer 
Attitudes 
-Conscience de la nécessité de s'impliquer, 
de rechercher des occasions d'apprendre 

Page 4 sur 5 
 



 
 

Page 5 sur 5 
 

  PROJET PEDAGOGIQUE COOPERATIF 

Ressources / sitographie / bibliographie : 
 

- Loi du handicap  2002 à 2005 http://www.loi-handicap.fr/  
- Site de l’OCCE 14  http://www.occe.coop/~ad14/pages/histoiredevoirpag.html 
- Littérature de jeunesse et déficience visuelle 

Actes de la journée d’étude Suresnes, n°33, avril 2006, La nouvelle revue de 
l’adaptation et de la scolarisation, 7€ 
 

Document réalisé par : 
Stéphane CALELLA, Animateur pédagogique national OCCE 
Franck ACHARD, Animateur départemental OCCE 14 

 

http://www.loi-handicap.fr/
http://www.occe.coop/%7Ead14/pages/histoiredevoirpag.html

	Intitulé : Histoire de voir
	Groupe d’action nationalOCCE :
	Association départementale OCCE :
	Descriptif du projet coopératif :
	Durée : semaine/ mois/période/année : 1 an
	Ce que les enfants font (leurs démarches) :
	Ce que les enfants apprennent :
	Ce que l’équipe pédagogique fait :
	Les partenaires :
	Evaluation :
	Liens avec les programmes
	Champs disciplinaires : 
	Ressources / sitographie / bibliographie :
	Document réalisé par :

