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Contexte
Enfants en situation de handicap scolarisé.e.s en milieu ordinaire  
→ Accueillir des besoins spécifiques différents : handicap physique, sensoriel, cognitif, 
psychique, polyhandicap.

Proposer une solution accessible pour tou.te.s. L’accessibilité est physique mais aussi sociale 
et psychique: l’espace scolaire est un lieu d’accueil, de vie, d’investissement sensoriel et 
affectif.

Se repérer, se représenter et ressentir un espace scolaire composé d’une diversité d’espaces 
reliés par des seuils et des lieux de passage.

Partir des espaces scolaires ordinaires existants, et penser une adaptation de ces lieux par le 
numérique. La solution numérique intègre la relation avec l’autre et avec l’environnement 
physique. 
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VIBRIO

Le dispositif

- Le tactile : premier sens partagé par tou.te.s
- Rapport à l’espace et au corps propre
- Sans surcharge sonore ou visuelle
- À disposition de toutes les personnes de 

l’école (élèves, professionnel.le.s)
- Dimension individuelle et collective
- Sensibilisation de la communauté
- Personnalisé en fonction du lieu de vie et de 

chaque établissement

Son caractère innovant

● Des lieux vibrants :
- Fonction de repérage ;
- Identité de lieux ;
- Détente, exploration et jeu ;

● Une application personnelle :
- Repérage ;
- Maintien du lien aux autres ;
- Informatif (ex : alarme 

incendie).
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Storyboard d’un scénario d’usage
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Storyboard d’un scénario d’usage
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Maquettes de l’application - Vibrio
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Exemple: Aller et être dans une bibliothèque équipée

Exemple d’espace de détente, 
d’échanges et de jeu

Passe main vibrant

Tapis vibrant

Ballon vibrant

Panneau vibrant 
d’identité de lieu

Table vibrante

Chaise vibrante

Capteur
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3 8

Pour adapter la solution au 
déplacement des élèves et 

professionnel.le.s dans 
l’espace

Pour installer la solution

Mois d’étude Semaines
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VIBRIO dans un établissement scolaire

1

Simple à mettre en oeuvre

Ensemble de technologies



Merci
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