
3 VALISES 
PÉDAGOGIQUES

Sensibilisation dans les écoles

Module de sensibilisation

La déficience visuelle, 
on en parle ?

6 à 12 ans

12 à 18 ans
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Public cible : 6 - 12 ans (classe primaire ou groupe au sein d’une 
association) 

 Nombre de participant·e·s : maximum 12

Durée : 1h30

Lieu : dans vos locaux

Tarif : location de 30 €/semaine + caution de 100 €€

Deux valises destinées aux enseignant·e·s pour sensibiliser 
leurs classes primaires ou secondaires à la déficience visuelle

  CECIKID
Place à l’écoute, au mouvement et au jeu pour découvrir la 
déficience visuelle !

Approfondir la découverte des 5 sens (altération et/ou privation 
d’un sens, développement des sens compensatoires…)
Découvrir la cécité et la malvoyance en action

Histoire animée sur la perception des choses avec ou sans la vue
Parcours sensoriel en situation de handicap visuel
Atelier ludique avec jeux de notre ludothèque spécialisée
Echange sur ses impressions et son vécu
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Valises pédagogiques

Contenu

Objectifs
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Scolaire
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Public cible : 13 - 18 ans (classe secondaire ou groupe au sein 
d’une association)

 Nombre de participant·e·s : maximum 12

Durée : 1h30 à 3h (selon vos objectifs)

Lieu : dans vos locaux

Tarif : location de 30 €/semaine + caution de 100 €€

  CECICLASH
Une animation qui clashe les idées reçues à propos de la 
déficience visuelle !

Découvrir la déficience visuelle
Prendre conscience des implications de la déficience visuelle dans 
la vie sociale
Acquérir les bons réflexes de communication et de rencontre avec 
une personne déficiente visuelle

Notre court-métrage en guise d’introduction à la déficience visuelle
Une fiche d’animation avec des exercices sur les sens compensatoires
Une initiation aux applications accessibles
Deux contes philosophiques à méditer
Une série de quiz pour oser aborder sans tabou toutes les questions 

Objectifs

Contenu
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liées au handicap visuel
Des quiz pour ancrer vos savoirs et 
savoir-être
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VOUS 
VOULEZ

Contactez-nous sur : 
formation@eqla.be 
02/241.65.68

Pour en savoir plus et pour vous tenir au courant de notre actualité, retrouvez-nous sur www.eqla.be 
et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles · info@eqla.be · +32 (0)2 241 65 68 · www.eqla.be

Depuis 1922, l’association Eqla agit avec et pour les personnes aveugles 
et malvoyantes. Grâce à différents services de proximité, elle favorise leur 
inclusion dans la société.

Nos formations scolaires incluent :

Module de sensibilisation  
à la déficience visuelle : 18 ans et +
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Module de découverte  
« cécité et malvoyance » : 6-12 ans 

Module de sensibilisation  
à la cécité et à la malvoyance : 12-18 ans 
Valises pédagogiques :  
CECIKID (6-12 ans) et CECICLASH (13-18 ans) 
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