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TITRE DE LA FICHE
Vinz et Lou et le handicap

DESCRIPTIF GENERAL
ACCROCHE
Vinz et Lou et le handicap est un programme de sensibilisation pour les enfants, les
parents et les enseignants concernant le handicap. Il s'agit d'un site Internet
comportant un certain nombre de vidéos d'animation et des jeux de sensibilisation.
Ressource subventionnée par la Direction du numérique pour l'Education du
ministère de l'Education nationale (Commission multimédia)

VISUEL/LOGO DE LA RESSOURCE

DATE DE PUBLICATION DE LA FICHE
Mars 2016

MOTS -CLES (CHAMPS DISCIPLINAIRES, TROUBLES, ACTIVITES)
Communiquer – Déficience visuelle – Surdité – Troubles importants des fonctions
cognitives – Troubles moteurs – Troubles spécifiques du langage et des
apprentissages

TYPE DE LA RESSOURCE PEDAGOGIQUE
Site internet
Video

DESCRIPTIF DETAILLE :
Le site Vinz et Lou propose des activités, des dessins animés sur plusieurs
thématiques : violence, environnement, Internet,… et donc handicap. Le site est
principalement constitué de dessins animés humoristiques mettant en scène
principalement des enfants. Les vidéos des dessins animées sont disponibles en
versions accessibles (LSF, LPC, sous-titres, audio description).

Ces dessins animés sont centrés sur des petites saynètes dans lesquelles intervient
un personnage handicapé avec d'autres enfants. Par exemple, dans un épisode, un
élève avec des troubles des apprentissages (probablement dyspraxique) est en
classe avec un auxiliaire de vie scolaire. Ceci provoque l'étonnement de Vinz voire
des moqueries.

On voit l'élève nouveau avec des difficultés pour écrire. À la récréation, le rôle de
l’auxiliaire de vie est expliqué par un des personnages. La fin du dessin animé met
en scène de manière très drôle Vinz, garçon donc a priori non handicapé, qui a
pourtant une forme handicap : la timidité pour inviter une de ses camarades. La
situation de handicap est alors inversée car c'est l'élève dyspraxique, qui tel un
Cyrano, va, caché derrière un arbre, souffler un texte poétique à Vinz pour la petite
fille concernée.
Ainsi, différents dessins animés avec des personnages récurrents mais faisant
allusion à d'autres types de handicaps permettent aux élèves qui les regardent de
réfléchir aux problématiques de la différence.
Sur le site sont également présents un certain nombre de jeux de sensibilisation tel
que l’aménagement d’un parcours pour une personne en fauteuil roulant,
comprendre certains messages en langue des signes.

CYCLE(S) OU CLASSES CONCERNE(S)
Elémentaire et collège

OBJECTIFS ET/OU COMPETENCES VISES
Communiquer

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE
COMMENTAIRE PEDAGOGIQUE
Des fiches d'accompagnement sont disponibles pour chaque dessin animé afin par
exemple d'organiser en classe une séance de débat à l'issue du visionnage. Il s'agit
de faire émerger les représentations des élèves, de se questionner sur ce qu'est le
handicap, qu'il soit visible ou non, de témoigner par rapport à l'expérience que
chaque élève a pu avoir du handicap. Sur les fiches d'accompagnement sont
proposées un certain nombre de questions qui pourront faire l'objet de débats avec
les élèves. Par exemple pour le dessin animé sur la dyspraxie, l’enseignant peut
questionner l'ensemble des élèves sur : est-ce qu'il est juste qu’un élève bénéficie
d'un ordinateur dans une classe alors que les autres n'ont pas, cela fait-il de lui un
enfant à part ?
Cet ensemble d'activités pratiquées régulièrement permettent de dédramatiser le
handicap et d'accueillir plus facilement des élèves à besoins éducatifs particuliers
dans la classe. Comme on l’a vu dans le dessin animé présenté précédemment,
l'accent est souvent mis sur la situation de handicap, c'est-à-dire sur sa relativité :
tout le monde peut se retrouver en difficulté dans certaines situations.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
TITRE DE L'OUTIL
Vinz et Lou et le handicap

ÉDITEUR/FABRICANT
Société Tralalere et France TV éducation

PRIX INDICATIF (EN EUROS)
Gratuit, sur internet

ALTERNATIVES :
Il existe différents dessins animés consacrés aux enfants différents, voici quelques
liens
https://www.youtube.com/watch?v=40CAuAAY3Ps
https://www.youtube.com/watch?v=d2sECQDAZG4
https://www.youtube.com/watch?v=sGb6JP8ktws

LOCALISATION DE LA RESSOURCE
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/accueil

