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PREAMBULE 

 

L’Association Socialiste de la Personne Handicapée développe divers services et 

actions tels que la défense des droits, l’information, la sensibilisation du grand public, 

l’accessibilité, la santé… 

 

Elle encourage également la participation citoyenne des personnes handicapées à la vie 

politique et sociale de notre pays. Dans cette optique, nous aimerions donner la parole 

aux personnes handicapées, en leur statut de citoyens et d’acteurs à part entière dans la 

construction de notre société à venir. 

 

Pour ce faire, nous avons choisi de sensibiliser les personnes handicapées au thème de 

la démocratie à travers une animation d’environ deux heures, sur support d’une mallette 

pédagogique adaptée aux différents types de handicaps. 

 

Nous avons trop souvent entendu dire qu’il était impossible voire inutile de tenter 

d’expliquer un concept aussi complexe et aussi abstrait que la démocratie à des 

personnes handicapées mentales ou que leur vie ne nécessitait pas ce type 

d’apprentissage.  

 

En réponse à ce type de raccourcis et de constatations simplistes, l’ASPH s’est lancée 

le défi d’élaborer un outil d’animation qui ne prétend pas brosser de manière exhaustive 

l’histoire et les mécanismes de la démocratie mais qui espère ouvrir la voie à certaines 

réflexions, offrir des repères, jeter les bases de valeurs inhérentes à la démocratie et 

prévenir certains comportements extrémistes et violents. 

 

Tout être humain, quel que soit son handicap, son degré de compréhension, ses 

aptitudes physiques ou mentales, doit être animé et motivé par des principes 

fondamentaux tels que la tolérance, l’altruisme, l’égalité, le refus de toutes formes de 

violences, le respect de l’autre mais aussi de soi-même. Il est évident que ces valeurs 

s’appliquent également aux personnes handicapées mentales, même si le handicap est 

lourd. Que le concept soit retenu totalement ou partiellement, le travail en vaudra 

largement la peine. 

 

Néanmoins, cet outil n’est pas exclusivement destiné aux personnes handicapées 

mentales. Il offre en effet un large choix de fiches plus ou moins complexes, permettant 

de couvrir différents types de handicap et toutes sortes d’alternatives visant un public 

large et hétéroclite. 



DEFINITION 

 

Avant d’aborder un tel sujet et de tenter d’en fournir une explication, quel que soit le 

public auquel on s’adresse, il faut d’abord bien cerner ce que l’on veut mettre en lumière 

à travers le mot « démocratie » et se fixer certaines limites. 

 

La démocratie se réfère à une pléiade de vocables et se révèle bien difficile à définir 

sans être réducteur. Ce concept abrite tant de notions et de valeurs qu’il peut être 

appréhendé d’une multitude de façons. 

C’est pourquoi, plutôt que de fournir une définition figée et lacunaire, il nous paraît 

plus judicieux, dans le cadre du travail qui nous occupe, d’en extraire certains 

fondements abordables susceptibles d’interpeller efficacement notre public cible : 

 

 attitudes citoyennes et responsables 

 tolérance 

 égalité 

 

 

OBJECTIFS 

 

Vu l’ampleur et la complexité du sujet, nous nous sommes limités à certaines notions 

qui nous semblaient essentielles. Nous ne pourrons, dans le cadre de cette animation, 

aborder le côté purement historique de la démocratie. Il ne s’agit pas de faire un cours 

d’histoire mais bien de faire comprendre le concept de démocratie à notre public cible. 

 

Au moyen de cet outil, nous ne pouvons prétendre à un travail exhaustif mais nous 

pouvons offrir des repères et espérons atteindre certains objectifs : 

 

objectifs généraux : 

 

 jeter les bases d’une réflexion sur la démocratie 

 amorcer une conscientisation du rôle de citoyen 

 éveiller et susciter l’intérêt pour certains thèmes 

 intégrer des valeurs humanistes et démocratiques 

 

objectifs opérationnels : 

 

 travailler sur des thèmes d’actualité au niveau national et international 

 privilégier la liberté d’expression 

 favoriser l’écoute 

 encourager le respect de l’autre et de soi-même 

 expliquer les rudiments de notre système politique 

 

objectifs spécifiques : 

 

 appliquer la démocratie au quotidien 

 arriver à se forger une idée de la démocratie 

 

 

MOYENS 



 

Vu la diversité des niveaux qui compose les groupes de participants, l’animation doit 

être accessible au plus grand nombre et s’adapter aux particularités chacun, dans un 

délai raisonnable, permettant la concentration et l’implication de tous. 

 

Concrètement, nous proposons au responsable du groupe plusieurs fiches adaptées à 

différents types de handicap. Ce dernier pourra choisir parmi 26 fiches celles qui lui 

semblent les plus appropriées aux besoins et capacités des participants, sous les conseils 

de l’animateur. 

 

Cette préparation d’environ 1 heure est incontournable. Elle permet non seulement au 

responsable du groupe, en collaboration avec l’animateur, de faire de l’outil proposé 

une animation « sur mesure » mais aussi à l’animateur d’appréhender les particularités 

de chaque participant et de modifier son approche, si nécessaire. 

 

Nous avons joint à ce dossier un questionnaire destiné à évaluer les connaissances 

des participants sur la démocratie. Il doit être complété par chaque participant, aidé 

ou non d’un éducateur, et être renvoyé à l’animatrice ASPH chargée du groupe, 

avant la préparation de l’animation. 

 

La somme des fiches sélectionnées ne doit pas excéder l’heure 45. 

 

déroulement de l’animation : 

 

 accueil            5’ 

 temps d’animation        45’ 

 pause          15’ 

 temps d’animation        45’ 

 conclusion         10’ 

 

Les fiches se veulent diversifiées et proposent un éventail de sujets parmi les 

thématiques suivantes : 

 

 actualité internationale permettant d’approcher des sujets tels que la guerre, la 

paix, l’ONU, les stéréotypes, les préjugés, les amalgames, les dictatures, la 

liberté d’expression, la solidarité… 

 actualité au niveau national pour illustrer des sujets tels que les dangers de 

l’extrême droite, les grandes tendances, le racisme, la tolérance, les grands 

organes, leur fonctionnement… 

 droits et devoirs des citoyens : le vote, les autres façons de faire entendre sa 

voix, le respect de l’autre… 

 

Outre l’actualité, l’animation s’appuiera sur des exemples concrets s’inscrivant dans le 

cadre de la vie quotidienne en institution : simulations, situations fictives ou réelles, 

organisation d’un vote appliqué au sein de l’établissement… 

 

Afin de retenir l’attention durant toute l’animation, et de la rendre plus vivante, les 

temps de réflexion, débats, questions réponses… doivent être ponctués d’activités 

ludiques. L’idéal étant que celles-ci amènent une réflexion, un temps d’échange. 



Il y aura 4 types de fiches de couleurs différentes : 

 

 fiches accueil (rouge)          4 

 fiches activités  (bleu)        12 

 fiches réflexion (orange)         8 

 fiches conclusion (vert)         2 

Total :          26 

 

 

CONTENU DE LA MALLETTE 

 

 dossier pédagogique 

 questionnaire destiné aux participants 

 questionnaire destiné à l’équipe pédagogique 

 jeu de cartes « Quelle est ton humeur ? » + planches pour l’animateur 

 jeu de cartes « Raconte-moi une histoire » 

 jeu de cartes « Quelles sont nos limites ?» 

 plateau de jeu « Les droits de l’homme » 

 une urne 

 ligne du temps « La guerre en question » 

 cible « Post-it cible » 

 un motus1 

 

 

SOURCES 

 

Droit de vote pour Tous : CNAPD, www.cnapd.be 

 

La Haine, je dis non !: MRAX, www.mrax.be 

 

Visages et paroles : MRAX, www.mrax.be 

 

Clara s’engage : Parlement Bruxellois, www.parlbru.irisnet.be 

 

DEMOCRACity : Fondation Roi Baudouin, www.portaildemocratie.be 

 

Collections Mégascope « Nathan » et Artiscope n°53 « Artis Historia », Les droits de 

l’enfant. 

 

Le Qu’en dit-on : Support d’expression en groupe, 0033.2.41.60.10.28 Maison d’Arrêt 

d’Angers, Mmes Lacourreye et Jumel 

 

Sites 

 

www.uvcw.be 

www.avcb.be 

www.paroles.be  

                                                 
1 Uniquement pour les participants au concours “Sculptons la Démocratie » dans le cadre de la Semaine 

de la Personne Handicapée 2006 

http://www.cnapd.be/
http://www.mrax.be/
http://www.mrax.be/
http://www.parlbru.irisnet.be/
http://www.portaildemocratie.be/
http://www.uvcw.be/
http://www.avcb.be/
http://www.paroles.be/


 

 

 

LISTE DES FICHES 

 

 

 

 

TITRE TYPE N° DUREE 

L’humeur du jour Accueil ou 

Conclusion 

1 5’ 

Qui es-tu ? Accueil 2 10’ 

Domino Accueil 3 5-10’ 

Ensemble mais différents Accueil 4 5’ 

Images à la clef Activité 1 15’ 

Fonctionnement de l’ONU Activité 2 30’ 

Le vote Activité 3 30’ 

Quelles sont nos limites ? Activité 4 30’ 

Raconte-moi une histoire Activité 5 20’ 

Stéréotypes Activité 6 30’ 

« Antonio et Ali » Activité 7 30’ 

Décidons ensemble Activité 8 30’ 

Créer une chanson Activité 9 60’ 

Organigrammes institutionnel et politique Activité 10 20’ 

Fresque murale Activité et Conclusion 11 45’ 

Les droits de l’homme Activité et Conclusion 12 60’ 

Motus Démocratie Réflexion 1 60’ 

Démocratique ou anti-démocratique ? Réflexion 2 20’ 

Chantons la démocratie Réflexion 3 30’ 

Qu’est-ce que la démocratie ? Réflexion 4 45’ 

Les droits de l’homme Réflexion 5 60’ 

La longue vie d’un projet Réflexion 6 60’ 

La guerre en question Réflexion 7 30 à 45’ 

Imaginons la démocratie Réflexion 8 20’ 

Billets d’humeur Conclusion 1 5’ 

Post-it cible Conclusion 2 5’ 

 

 

 

 

 


