Ateliers du Jeudi « Tous Hand’semble »
IME Jean Perrin & LOCMARIA HB | Saison 2019-2020

1. COMMENT SE DEROULE L’ATELIER ??
Départ de l’IME à 14h00, l’appel s’effectue dans la cour,
30mn de trajet. Arrivé vers 14h30 à la salle de Kéralaurent à
Locmaria-Plouzané
En arrivant, on dit bonjour à Pierre, l’éducateur sportif, et on
se regroupe dans la salle de sport. La séance dure une heure,
retour à l’IME vers 16h.

1

Ateliers du Jeudi « Tous Hand’semble »
IME Jean Perrin & LOCMARIA HB | Saison 2019-2020

2. QUELS OBJECTIFS POUR CET ATELIER ???
Parce que le handball, en tant que sport, dans sa pratique généraliste, est vecteur de socialisation,
coopération, collaboration, acceptation, et adaptation. Il est de fait, tout à fait recommandable, dans une
version adaptée pour nos jeunes…

D’autre part, l’idée est que nos jeunes parviennent à :




















S’ouvrir au monde extérieur
Avoir un comportement adapté à l’extérieur, avec d’autres adultes.
Avoir un rapport adapté aux autres jeunes.
Être capable de travailler à plusieurs, à faire attention aux autres, laisser la place aux autres.
Se découvrir et cultiver la singularité de son image, stimulée par l’activité collective.
Pouvoir se servir des remarques des autres pour construire son identité : valorisation des compétences.
S’adapter aux nouvelles situations par le biais du groupe.
Faire des choix, pouvoir s’exprimer sur la séance.
Capacités d’imitation mais aussi d’improvisation.
Développer la confiance en soi.
Pouvoir demander de l’aide, identifier ses capacités et ses difficultés.
Exprimer ses ressentis.
Adapter sa tenue à l’activité.
Savoir repérer les jours et le moment de l’activité.
Respect des règles durant la séance mais aussi dans le
transport et les déplacements.
Développer des stratégies d’apprentissage.
Pratiquer une activité physique.
Réussir à se concentrer sur une tâche collective en
développant ses capacités d’imitation.
Mener l’activité jusqu’au bout.

2

Ateliers du Jeudi « Tous Hand’semble »
IME Jean Perrin & LOCMARIA HB | Saison 2019-2020

3. QUELS MOYENS REPONDANT AUX BESOINS DES JEUNES ??
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D’autre part,








L’adulte rappelle les règles collectives avant la séance, rituel de début de séance : dans le hall de la salle,
les jeunes enlèvent leurs manteaux et peuvent alors investir la salle.
Un cadre clair est bien défini lors de l’atelier : Un temps défini. Si le jeune n’arrive pas à respecter la
tranquillité de ce temps, il peut sortir 5mn dans le couloir afin de se calmer.
Le professionnel est à la disposition des jeunes, dans l'attente de sollicitations de la part du jeune. Afin
de les aider dans leur choix et leurs positionnements lors de la séance.
Temps de pause pour boire un verre d’eau en milieu de séance.
L’adulte et le groupe sont moteurs pour développer les capacités et les faire évoluer. Démonstration,
guidance verbales ou gestuelles.
Contourner les difficultés motrices en augmentant progressivement les exigences, recherche de
différents degrés d’exécution des mouvements. La répétition des mouvements.
Temps de fin : temps calme, allongé au sol avec une petite comptine.

4. QUELS OUTILS ??






Outil d’évaluation du comportement en séance.
Echanges verbaux, pictogrammes, Makaton, repères
visuels, guidances verbales et gestuelles.
Travail en imitation pour développer les capacités
d’imitation et la prise en compte de soi.
Le travail en groupe.
Valorisation et motivation des jeunes.

5. POSTURE DU PROFESSIONNEL :


Créer un champ relationnel, par des rituels sociaux : regard, sourire, verbalisation, valorisation, posture
en miroir, guidances (à estomper avec le temps).
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