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I/ Sensibilisation au handicap visuel par la musique 
« Fermez-les yeux et laissez-vous porter » 

 
 
 

 Contexte  
La musique est un moyen d’expression, c’est un langage universel. Elle a aussi cette faculté de créer des liens, d’établir une forme de 
cohésion, un esprit de groupe. Grâce à la musique, on peut partager des moments riches tout aussi différents les uns des autres. 
Au final, la musique permet, tout en étant à caractère ludique, de souligner les notions de rigueur, d’efficacité et de précision 
indispensables dans le monde de l’entreprise.  

 

 Objectifs  
 Faire prendre conscience que l’art de la musique permet de développer et 
d’approfondir les sens ô combien important que sont l’ouïe et le toucher ; 
 Montrer comment l’apprentissage de la musique à l’aide de partitions en 
braille exige de la rigueur du salarié déficient visuel. 
 Quel que soit la méthode d’apprentissage, l’adaptation, la concentration, ne 
jamais renoncer, permettent l’obtention du résultat attendu 
 S’interroger et interroger sur les moyens d’intégration du handicap dans 
l’entreprise, 
 Favoriser le lien et la mixité entre les salariés valides et handicapés ; 
 Renforcer et développer les compétences du personnel en s’appuyant sur les 
richesses méconnues de la différence. 

 

 Enjeux  
 Construire un « regard valorisant » sur des publics en situation de handicap, en initiant, dans le cadre de l’entreprise, une rencontre 
partagée entre des salariés et des musiciens déficients visuels ; 
 Fédérer autour d’un évènement porteur de sens et de valeurs entre les acteurs de l’entreprise et les musiciens déficients visuels ; 
 Grâce à ces actions votre regard sera dorénavant différent. Ces ateliers nourriront votre réflexion et vous feront porter un regard 
nouveau sur le handicap. 



 
 
 

 Aspect de la RSE  

 Volet social : prise de conscience d’autres formes de 
performance ; 

 Volet sociétal : valorisations des aptitudes. 
 

 

 

 

 Le déroulement 
 

Option 1 : « Partageons la musique » 
 Présentation de partitions en braille avec leurs équivalences 

« en noir » ; 
 Mise en situation réel d’apprentissage d’une partition à l’aide 

des deux supports et exécution du fragment musicale par 
l’intervenant ; 

 Mise en place d’ateliers d’instruments : échanges sur les 
techniques instrumentales et les méthodes de travail ; 

 Mini concert 
 
 

Option 2 :   Concert   
Avec son répertoire riche et varié, laissez-vous porter à travers 
différents univers musicaux tels que le jazz, la musique sud-
américaine, la variété française et internationale.  
 

 



II/ Initiation au braille, technique de guidage, démonstration de matériels et 
logiciels adaptés 

« A la découverte du quotidien des déficients visuels » 
 

 

 Contexte  

La France compte 1,7 million de déficients visuels. Parmi eux, 207 000 sont 
malvoyants profonds et aveugles. Divers moyens de communication sont mis 
en place pour pallier ce handicap :  
 Le braille est un système d'écriture tactile qui s’adresse aux personnes 

aveugles ou gravement déficientes visuelles. Il permet de transcrire 
n’importe quelle langue à caractères latins incluant la musique et les 
mathématiques grâce à un assemblage de points. 

 L’informatique est riche de nouvelles possibilités. 
 
 

 Objectifs 

 Permettre aux salariés de mieux appréhender les difficultés rencontrées au 
quotidien par les personnes handicapées visuels.  

 Faire découvrir aux salariés une écriture et un code qui leur sont étrangers 
et voir comment ils se l’approprient ; 

 Acquérir des connaissances pour prendre conscience du handicap visuel ; 
 Découvrir comment s'oriente un aveugle et comment il appréhende les 

dangers de la circulation ; 
 Découvrir et partager les outils informatiques adaptés permettant 

d’acquérir une certaine  autonomie. 
 
 
 



 
 

 Enjeux  

Améliorer le lien social entre les personnes handicapées visuelles et les 
personnes voyantes. 

 
 
 
 

 Aspect de la RSE  

 Volet social : prise de conscience d’autres formes de performance.  

 Volet sociétal : valorisations des aptitudes. 
 
 
 
 

 Le déroulement 

L’initiation au braille se déroule sous forme de 3 ateliers au choix, 
animés par quatre personnes déficientes visuelles, supervisées par une 
personne voyante spécialisée. 

 
 Atelier initiation braille; 

 
 Atelier de guidage (utilisation de la canne blanche, chien guide) ; 

 
 Atelier de démonstration de matériels et logiciels informatique 

adaptés. 
 
 

 
 



III/ Parcours sensoriels 
« Toucher, Goûter, Sentir » 

 
 
 

 Contexte  

La perte de la vue signifie la perte d’un sens, 
donc la perte d’une source essentielle 
d’informations mais aussi l’arrêt d’un certain 
nombre de processus cognitifs de 
transposition. 

La compensation du handicap a pour but de 
permettre aux déficients visuels de surmonter 
leur handicap par l’utilisation maximum des 
autres sens, le développement des capacités 
visuelles lorsqu’elles existent et l’utilisation 
des techniques dites « palliatives ». 

 

 

 Objectif général 

Faire prendre conscience que les autres sens 
compensent en partie la perte de vue et qu’il 
est possible d’être autonome en étant aveugle.  
 
 
 
 



 
 

 Objectifs stratégiques 

 Permettre aux salariés de se recentrer sur les autres sens que celui de la vue; 
 Initier rencontres et échanges avec des personnes handicapées et personnes valides ; 
 Améliorer le lien social entre les personnes handicapées visuelles et les personnes voyantes. 

 
 

 Enjeux  

Créer de l'enthousiasme, fédérer et mobiliser les acteurs de l’entreprise et les personnes déficientes visuelles autours d’un 
évènement porteur de sens et de valeurs.  

 
 

 Aspect de la RSE  

 Volet social : prise de conscience d’autres formes de performance ; 
 Volet sociétal : valorisations des aptitudes. 

 
 

 Le déroulement 

Le parcours sensoriel se déroule sous forme de 3 ateliers au choix, animés par quatre personnes déficientes visuelles, 
supervisées par une personne voyante spécialisée. 

 
 Atelier autour du goût ; 
 Atelier autour de l’odorat ; 
 Atelier autour du toucher. 

 

 
 

 



IV/ Témoignages 
 
 

 Contexte  

Dans son quotidien, le citoyen déficient visuel se doit d’être persévérant et de faire preuve d’un excellent sens du collectif. 
Le partage, le respect de soi et des autres est primordial dans la réussite de son projet de vie.  
Le succès d’un déficient visuel dans le monde du travail est basé sur sa capacité à surmonter sa différence visuelle, à faire 
tomber bien des barrières. 

 
 

 Objectif : 

 Prendre conscience que le handicap n’est pas un frein à l’intégration au travail ; 

 Insuffler les valeurs d’entraide, de combativité et de solidarité au sein de vos équipes. 

 

 Le déroulement 

 Présentation de l’intervenant ; 

 Déclinaison de son parcours de vie ; 

 Evocation de sa situation au travail ; 

 Partage d’expériences : 

o Comment concilier le quotidien avec le travail et les autres activités de loisir, culturel et sportive ; 

o Les obstacles, l’acceptation de la différence, l’accessibilité ; 

o Les réussites, le handicap, sources de richesse et moteur d’excellence pour les organisations ; 

 Echanges avec les participants. 

 

 



V/ Aymeric DANJOU 
« Piano solo et témoignage » 

 
 

 
Aymeric est un jeune et talentueux pianiste classique. C’est également un Virtuose 
dans le répertoire du Boogie woogie et de la musique classique, 
Il poursuit ses études en musique et se produit régulièrement en concert pour le 
plus grand plaisir du public. 
 
Dans sa volonté de s’intégrer au plus vite dans le milieu professionnel, Aymeric a 
souhaité mettre au service des entreprises son expérience et les fruits de son 
travail au quotidien en s’appuyant sur des méthodes et des outils spécifiques en 
relation avec la différence. 
 
En musique  et à travers son témoignage, Aymeric  saura sensibiliser vos 
collaborateurs à la différence, plus particulièrement sur la thématique du 
quotidien des déficients visuels. 
 
A l’occasion de vos événements et/ou de vos séminaires, il apportera cette petite 
touche supplémentaire indispensable pour donner du relief à votre manifestation. 

 
A l’écoute des œuvres interprétées au piano par Aymeric, vous vivrez une expérience sensorielle unique. 
Ainsi, grâce à ce langage universel qu’est la musique il vous renseignera  sur la rigueur et sur l’investissement qui dictent sa 
conduite chaque jour pour parvenir à la performance dans son domaine. 

 

 
 

 



 
Nombre d’intervenant : 1 
Durée de l’intervention : 1h 
Coordination 
Accompagnateur : 1 
Transport 

 VI/ Sensibilisation au Cécifoot 
« Jouer au foot les yeux fermés … cap ou pas cap ? » 

 
 

 Rencontre avec un sportif de haut-niveau médaillé paralympique ou le directeur 
sportif. 

 
La médaille d’argent obtenue par la France aux Jeux Paralympiques de Londres, a mis en lumière des footballeurs de la nuit qui 
se sont révélés être de véritables compétiteurs sportifs de haut niveau.  
« Passer d'un regard sur le handicap et son matériel à un regard sur la performance sportive, c'est contribuer à dépasser le 
handicap pour découvrir l'individu. » 
 
 
 

 Le déroulement 

Quelques heures, une demi-journée, ou même une journée 
entière… Votre structure a le choix! Votre demande fera l’objet 
d’un devis spécifique, établi en fonction du lieu de déroulement de 
l’action et de l’option retenue.  
 
L'action de sensibilisation s’intègre dans un projet pédagogique. En fonction de la formule 
choisie et du temps prévu à sa réalisation, l’objectif global sera de transformer le regard des 
personnes valides sur leurs concitoyens en situation de handicap, et de faciliter la prise de 

conscience d’une problématique propre au handicap visuel.  
 
Matériel pédagogique requis: espace suffisant pour faire office de terrain de jeu, bandeaux opaques, ballons sonores, cages de 
futsal ou mini-buts. 
 



Palmarès de l’Equipe de 
France : 
- 3 fois vice-championne 
d’Europe 
- 2 fois championne 
d’Europe 
- Vice-championne 
Paralympique 

 

 

 Aspect de la RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) 

 
 Volet social: prise de conscience d’autres formes de performance.  
 Volet sociétal: valorisations des aptitudes.  

 
 
 
 

 

 Temps de mise en situation (temps fort) 
 

L'objectif recherché au travers du temps fort est de mettre les 
participants en situation de déficience visuelle, et de les faire évoluer 
sur une aire de jeu égale ou proche d’un terrain de cécifoot. Plusieurs 
ateliers de pratique peuvent être mis en place. 

 
C’est l’occasion, comme effet induit, de démontrer à vos membres 
qu’il n’est jamais question de baisser les bras mais plutôt de 
parvenir à trouver sa place dans une équipe et dans la société 
malgré les difficultés et, en la circonstance, malgré le handicap. 

 
En se mettant directement dans la peau d’un non voyant, le 
participant tentera de comprendre comment le cécifootballeur 
s’organise pour évoluer sur le terrain. Cela permet d’aborder de 
manière concrète les notions d’accessibilité, de relations 
humaines, d’autonomie et de compensation liées à la déficience 
visuelle. La relation de confiance entre le voyant et le non voyant 
prend également tout son sens lors de ces exercices.  

 
 



 

 

 

  
Formule 1 

 
Formule 2 

 

 
Formule 3 

 
Formule 4 

 
Durée 

 
1 heure 

 
2 à 3 heures  

 
Une demi-journée  
(4 heures) 

 
Une journée entière  
(6 heures) 

 
Contenu 

Présentation 
Projection d’une vidéo 
Témoignage 
Temps d’échanges 
Bilan (Recueil des 
impressions des 
participants, discussions et 
partage de l’expérience) 

Présentation 
Projection d’une 
vidéo 
Témoignages 
Temps d’échanges 
Mise en situation  
Bilan 
 

Présentation 
Projection d’une vidéo 
Témoignages 
Temps d’échanges 
Mise en situation  
Démonstration  
- Conduite de balle 
- Tir aux pénaltys 
- Duels 
Bilan 

Présentation 
Projection d’une vidéo 
Témoignages 
Temps d’échanges 
Mise en situation  
Démonstration  
- Conduite de balle 
- Tir aux pénaltys 
- Duels 
Match 
Bilan 

 
Intervenants 

1 cadre technique 
1 joueur 

2 cadres techniques 
2 joueurs 

4 cadres techniques 
2 arbitres 
10 joueurs 
2 techniciens pour le 
matériel spécifique 

4 cadres techniques 
2 arbitres 
10 joueurs 
2 techniciens pour le matériel 
spécifique 

 

Le devis 
comprendra 
 

 

Frais de transport 
Frais de personnel 
Ordinateur ou vidéo 
projecteur 
 

Frais de transport 
Ordinateur ou vidéo 
projecteur  
Ballons sonores 
Bandeaux 
Frais de personnel 

Frais de transport 
Ordinateur ou vidéo 
projecteur  
Ballons sonores 
Bandeaux 
Frais de personnel 

Frais de transport 
Ordinateur ou vidéo 
projecteur  
Ballons sonores Bandeaux 
Frais montage /démontage  
Barrières spécifiques 
Frais de personnel 



 

 

 

 CONTACT 

 

 

 

contact@so-sound.fr 

www.so-sound.fr 

mailto:contact@so-sound.fr

