
Exemples d’ateliers de sensibilisations 

 
Athlétisme :  

 

Cette activité peut être réalisé en déficient  

visuel, en fauteuil roulant et en simulation  

d’IMC.  

L’espace requis est une cour, un gymnase  

ou une piste d’athlétisme.  

Les activités sont multiples : longueur, course  

d’obstacles, lancers, course aveugle, sprints, relais… 

 

 

Badminton : 

 

Cette activité peut être réalisé en déficient  

visuel et en fauteuil roulant.  

L’espace requis peut être une simple salle de 

classe.  

 

 

Basket Fauteuil : 

 

Cette activité se pratique qu’en en fauteuil roulant.  

L’espace requis est un gymnase avec paniers. 

De petits ateliers peuvent être mis en place. 

 

 

 

 



Boccia :  

 

Cette activité se pratique pour tout type de Handicap 

allant de léger à très lourd sauf pour les non voyants. 

L’espace requis peut être une simple salle de classe. 

 

 

Cécifoot :  

 

Cette activité se pratique pour les  

déficients visuels. 

L’espace requis peut être une simple salle  

de classe. 

 

Escrime : 

 

Cette activité se pratique qu’en en fauteuil roulant.  

L’espace requis est une salle de classe. 

 

 

Fléchette pendulaire :  

 

Cette activité se pratique pour tout type de Handicap 

allant de léger à très lourd sauf pour les non voyants.  

L’espace requis peut être une simple salle de classe. 

 

Handball fauteuil :  

 

Cette activité se pratique qu’en en fauteuil roulant.  

L’espace requis est un gymnase avec cages.  

De petits ateliers peuvent être mis en place. 



Le Kinball :  

 

Cette activité se pratique pour tout type de Handicap 

allant de léger à très lourd sauf pour les non voyants. 

Activité de coopération permettant de mixer les  

handicap. L’espace requis est un gymnase. 

 

Parcours aveugle :  

 

Cette activité se pratique pour les déficients visuels. 

L’espace requis peut être un simple couloir. 

 

 

Parcours fauteuil roulant : 

 

Cette activité se pratique en fauteuil roulant sous plusieurs  

formes : relais, courses, actes de la vie quotidienne...  

L’espace requis peut être un simple couloir. 

 

 

Rugby fauteuil à XIII : 

 

Cette activité se pratique qu’en en fauteuil roulant.  

L’espace requis est un gymnase ou une cour.  

 

 

Sarbacane : 

 

Cette activité se pratique pour tout type de Handicap 

allant de léger à très lourd sauf pour les non voyants.  

L’espace requis peut être une simple salle de classe. 



Tennis de table : 

 

Cette activité peut être réalisé en déficient visuel,  

en fauteuil roulant et en simulation d’IMC.  

L’espace requis est une salle de classe.  

 

Tir à l’arc : 

 

Cette activité se pratique pour tout type de Handicap  

allant de léger à très lourd sauf pour les non voyants.  

L’espace requis peut être une simple salle de classe. 

 

 

Tir sportif, tir à la carabine laser : 

 

Cette activité peut être réalisé en déficient visuel,  

en fauteuil roulant et en simulation d’IMC.  

L’espace requis est une salle de classe.  

 
 

Torball : 
 
 

Cette activité se pratique pour les déficients visuels. 

L’espace requis peut être une salle de classe. 
 
 

Ultimate : 
 
 

Cette activité se pratique pour tout type de Handicap 

allant de léger à très lourd sauf pour les non voyants. 

Activité de coopération permettant de mixer les  

handicap. L’espace requis est un gymnase. 



Vidéo et témoignages : 
 

Temps d’échange avec un sportif handisport.  

Diffusion de film pour ouvrir un débat sur le  

thème du handicap et du sport.  
 
 
 

Volley ball assis ou debout : 
 
 

Cette activité peut être réalisé en déficient visuel,  

en fauteuil roulant et en simulation d’IMC.  

L’espace requis est une salle de classe.  
 
 
 
 
 
 

D’autres activités sont possibles comme le tennis fauteuil, le boomerang, le bowling, le 

disc golf, le handball fauteuil, des jeux de ballons et de souffles pour les handicaps les plus 

lourds, l’orientation de précision, la pétanque pour déficients visuels, des questionnaires à 

choix multiples.   

 

En fonction de votre demande, le Comité Départemental Handisport de la Loire 

s’adaptera pour mettre en place une sensibilisation sous forme d’ateliers pratiques et 

théoriques, de tournois autour d’une ou plusieurs activités, des challenges par équipe… 

 

Contactez nous :  

 

Maison Départementales des Sports  

Comité Départemental Handisport de la Loire  

4 rue des Trois Meules BP 90144 

42 012 Saint-Etienne Cedex 2 

04 77 59 56 73 – 06 74 07 31 89  

loire@handisport-rhonealpes.org 
 


