
FICHE DE PREPARATION DE TAP 

THEMATIQUE : Comprendre ce qu’est le Handicap par le Jeu 

Age des enfants : 5 +    Durée : 1h15 à 1h30 
Nombre d’enfants : 8 à 10    Nombre de séances : 7 
Lieu : Intérieur centre de loisirs  
Matériel : 

 Ballons / plots / bandeaux / casques services techniques /quilles/ 

 Jeux time’s up 

 Tableau + craies 

Séance 1 : Objectifs séance : Le HANDICAP VISUEL 
- Jeu du « guide » avec parcours 
- Jeu du déménageur (2 contre 2) 

(Jeu de récupérer différents objets dans la pièce au simple son de l’animateur ou 
du camarade) 

- Jeu du déménageur (1 équipe de 4 contre 1 équipe de 4) 
- Retours et ressentis du groupe après la séance / positif. 

Séance 2 : Objectifs séance : 
- Echauffement 
- Vidéos + règle du jeu 
- Jeu de la passe (Par 2 enfants « non-voyants » assis à une certaine distance se font 

des passes avec le ballon). 
- Jeu « Emmener le ballon d’un point A à un point B en ayant les yeux bandés » avec 

contraintes (faire un rebond au sol/en utilisant son pied…) 
- Jeu « tirer dans le but en ayant les yeux bandés » avec la main puis au pied 
- Petit match de foot gaélique avec un voyant dans chaque équipe pour guider les 

joueurs non-voyants. 
- Retours au calme : ressenti des enfants. 

Séance 3 : Objectifs séance : 
- Tableau école + craies 
- Time’s up Family(jeu de société) 

. Descriptif du mot à trouver par l’animateur. Les enfants devaient donner leur 
réponse en restant silencieux et en écrivant sur le tableau. 
. Même principe mais un seul mot seulement donné par l’animateur 
. L’animateur mime la réponse 
. Un enfant dessine au tableau et les joueurs sans parler (muet) doivent donner 
leur réponse. 
. L’animateur + Les enfants font la « statue » de ce qu’il faut faire deviner. 
Si les enfants parlaient, il y avait des points en moins pour leur équipe. 

-  Retours au calme : ressenti des enfants. 

Séance 4 : Objectifs séance : 
- Echauffement 
- Dès le goûter les enfants inscrits à la séance devaient se comporter comme s’ils 



disposaient d’un bras en moins (bras de la main forte dans le pull). 
- Jeu « balle au capitaine » avec un bras en moins  
- Jeu « du béret » avec un bras en moins et en intégrant certaines autres 

contraintes (en partant sur le dos, assis, sur le ventre, à cloche pied). 
- Retour au calme  

Séance 5 : Objectifs séance : 
- Echauffement musculaire 

- Utilisation du tableau de l’école pour expliquer la séance  

- Casques Mairie (services techniques) pour que les enfants n’entendent plus. 

- Jeu des « gestes » : 1 enfant se présente devant son camarade avec casque et il 

essaie de le guider dans une direction en faisant des gestes. 
- Même exos mais en utilisant des codes couleurs (droite = bleu par ex) 

- Jeu de « mime adapté » : l’animateur explique une situation à un enfant en 

parlant qui a un casque il doit essayer d’expliquer cette situation aux autres. 

- Même exos mais ce sont les enfants qui expliquent à leur partenaires (3 avec 

casques) et ceux-ci essaient de rendre compte de la situation. 

- « Dessiner c’est gagné » en utilisant tous les handicaps vu lors des séances 

précédentes (une main en moins pour dessiner par ex) 

- Retour au calme jeu du « smiley » (retrouver le smiley caché et s’assoir sans rien 

dire) + ressentis 

Séance 6 : Objectifs séance : 
- Echauffement musculaire 

- Le « voleur de pomme » avec différents handicaps attribués au gardien de la 

pomme. 

- Match foot Gaélique avec handicap visuel.  

Séance 7 : Objectifs séance : 
- Intervention de l’Association Handisport Arvernes sur le Torball à la salle des fêtes 

de Saint-Bonnet 

- Echauffement musculaire 

- Explication du Handicap visuel des personnes encadrantes (3) puis explication des 

règles du Torball sans la règle des fautes. 

- Intégration progressive des règles du Torball (le lancer/ la défense…) par des petits 

jeux  

- Petits matchs 3 contre 3 d’abord sans la règle de l’élimination d’un joueur sur une 

séquence si faute puis après avec cette règle. Les enfants au nombre de 10 ont 

tourné toutes les 5-7 minutes pour que tout le monde puisse au moins jouer 2 

fois. 

- Petits retours sur la séance + questions des enfants + bilan des 7 séances. 

 


