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Le 31/05/2018

Bilan Hand’Icare 2018

Cerf-volant

Objet : Hand'Icare cerfs-volants SESSAD / OK Mistral

Lieu : Montpellier / Carnon

Public : enfants et adolescents déficients intellectuels

Introduction

La demande exprimée par le SESSAD de Montpellier consistait à l’encadrement de cinq
enfants et adolescents déficients intellectuels, sur quatre journées d’activités autour de l’air
et du vent avec le support technique et sportif «cerf-volant».
L’objectif consistait à offrir un support ludique et pédagogique suffisamment varié pour
permettre aux enfants de se confronter à des situations nouvelles. Un panel de jeux et
d’apprentissages devait conduire à des évaluations sur les plans motricité, capacités
cognitives, mémorisation, comportement individuel et collectif.

Description du projet

Objectifs éducatifs : Proposer des activités créatives à travers un ou plusieurs ateliers de
construction et d’expression graphique. Apprentissage du vol des cerfs-volants réalisés par
les enfants. Orienter les actions vers une prise d’autonomie pour contribuer à la
revalorisation de l’estime de soi dans l’aboutissement d’une réalisation concrète personnelle.
Valoriser les participants dans leurs écoles respectives où ils pourront réinvestir leur
création et leurs expériences du vol auprès de leur camarades lors de séances dédiées
organisées avec leurs enseignants.

Objectifs pédagogiques : Expérimentation de l’air et du vent à travers des ateliers créatifs
et des expérimentations d’objets éoliens et d’objets volants. Initiations aux disciplines cerfs-
volistes par des activités adaptées aux capacités physique et intellectuelles des enfants
(personnalisation et individualisation des apprentissages). Évaluation à travers des challenges
ludiques .
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Logistique mise en œuvre
Encadrement : Deux éducateurs spécialisés du SESSAD. Un moniteur FFVL BPJEPS cerf-
volant et un moniteur BE Parapente

Sites d’activité : Un local de 30m2 mis à disposition par une association partenaire du club
école Ok Mistral : Association ‘Pour Toutes» quartier Paul Valéry à Montpellier et IME les
oliviers à Montpellier.
Un espace public de 12ha avec plate forme roulante de 2ha, poiur le char classe8 et un stade
d’athlétisme pour la pratique du vol : Parc Montcalm à Montpellier.
Un espace sécurisé de 5000m2 sur une zone balnéaire : Plade de Carnon Est.

Matériel et moyens techniques pour l’initiation : 10 monofils de type delta Conyne, 3 grands
Deltas de 3m, 2 ailes tractives à barre pilotage 3 lignes, deux cv acrobatiques 2 lignes, 2
nasawing 4 lignes, un flowform de 6m2, une bâche volante collective de 54m2, un parapente de
22m2, un buggy Peter Lynn, 3 cannes à rubans, une manche à air, une base micro fusées,
poignées, lignes, doubles commande, cordes et matériel pour la sécurité, trousse pharmacie.

Matériel fongible (consommables)

Matériaux pour la réalisation de : 5 luges d’Alison, 5 deltas en spi de 2m, 5 mini-cerfs-
volants «Educ’en ciel», 5 éoliennes, dotations challenges ludiques (1 coupe,3 monofils en spi, 2
CV acrobatiques)

Valorisation du bénévolat

Réunion préparatoire : 2h / Préparation technique et suivi administratif : 12h /
Déplacements x 2 : 40h / Encadrement x 2 : 42h
Total du projet : 96 heures

Bilan éducatif et pédagogique :

Bilan pédagogique : Cette action est une démarche nouvelle pour notre club école.
L’établissement nous avait clairement exposé ses objectifs et les particularités d’un public
d’ages et de handicaps différents. La différence d’age nous a conduit à individualiser
certaines activités pour les adapter aux autonomies et aux capacités physiques différentes
selon chaque enfant. L’encadrement conséquent de ce type de public était dont essentiel.
Si l’ensemble des enfants s’est impliqué dans les activités physiques et pratiques nous avons
rencontré plus de difficultés avec l’un des enfants autiste, plus en retrait sur la construction
et la création graphique.
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Les enfants ont été confrontés à des situations nouvelles qui ont induites des comportements
nouveaux : plus de réaction aux émotions, plus de dépense physique, plus d’attention et
d’implication dans l’action (surtout pour le handicap de l’autisme).
Nous avions souhaité une évaluation compétitive par le moyen des challenges ludiques cerfs-
volistes, mêlant des actions individuelles et collectives. Cette procédure qui a toujours motivé
avec succès les participants, grands ados et adultes, du handicap sensoriel, moteur,
intellectuel et obésité morbide... s’est révélée, ici, plus délicate dans sa mise en œuvre et
dans les comportements induits de quelques enfants : frustrations, refus d’implication,
déception.

Bilan éducatif du SESSAD : en annexe

En conclusion : Cette action dans le cadre des projets Hand’Icare de la FFVL comportait des
inconnues et une prise de risque. Globalement les enfants ont vécu une expérience
enrichissante sur les plans éducatifs et sensoriel avec des moments de plaisir et de grande
satisfaction, qu’ils ont tous exprimé ,malgré des handicaps relationnels parfois importants.
Notre bilan est plus mitigé sur le mode opératoire des évaluations compétitives. Si nous
devions renouveler ce type d’expérience, avec ce handicap, il nous semble important d’éviter
toute pression même sur des activités ludiques. Ces enfants doivent tous vivre l’expérience du
vol dans un climat de jeu, de récompense et de valorisation individuelle, quelque soit leur
niveau. Cette particularité nécessiterai de la part, des moniteurs encadrants, une attention
toute particulière et de grande capacités d’adaptations sur le plan pédagogique et sur les
supports techniques proposés.


