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COMMUNIQUE DE PRESSE

J

eu de plateau sur le thème du handicap, Handi Défi propose aux joueurs de plus de 8 ans, de préparer un voyage
pour aller observer les poissons des récifs coralliens. Ils devront parcourir la ville pour se rendre à l’aéroport tout en
récupérant un maximum d’objets indispensables à leur voyage.

A l’origine de ce jeu, Sylvie Niogret. Handicapée de naissance, son histoire l’a conduit à s’engager dans la vie
associative afin de promouvoir un nouveau regard sur le monde du handicap. Intervenante dans les écoles et les
structures socio-éducatives pour sensibiliser les enfants, Sylvie a souhaité proposer aux professionnels un outil adapté
pour parler simplement du handicap.
Il n’en reste pas moins qu’Handi Défi est avant tout un jeu et l’association Quai des ludes, à Lyon, est venue enrichir ce
support de nouveaux moteurs ludiques : durant le parcours, les enfants troquerons leurs objets contre d’autres et
entrerons en interaction les uns les autres dans des défis surprenants.
Enfin, les illustrations du collectif Arbitraire se présentent comme un élément fort du jeu. C’est principalement à travers
des images représentant des situations en lien avec le handicap que les enfants utiliseront leurs mots pour parler d’un
domaine parfois fort complexe mais dont chaque enfant a besoin de donner du sens. Des définitions simples sont
également proposées et illustrées de situations concrètes, faisant d’Handi Défi un excellent outil de sensibilisation.
Le jeu soutenu par de nombreux partenaires et édité par FM2J est distribué depuis le 1er décembre 2009 au prix de 30€
TTC.
Plus d’informations sur :
http://sites.google.com/site/handidefi

2

FM2J, EDITEUR DU JEU HANDI DEFI

Depuis plus de 20 ans, l’implantation de notre centre de formation au cœur d’une des plus grandes ludothèques de
France, Quai des Ludes, nous conduit à nous positionner comme des experts dans le domaine du jeu et des jouets.
Aujourd’hui, nous sommes nationalement reconnus comme les spécialistes des conditions du « bien jouer ». Cette
réflexion repose particulièrement sur le concept de cadre ludique, concept développé par nos spécialistes et implanté
aujourd’hui au sein des établissements.

Notre projet

√ valoriser la place du jeu dans le développement de la personne
√ consolider les savoir-faire professionnels

Nos activités
√
√
√
√
√

Formations
Conférences
Conseil
Recherche - Expérimentation
Publications

« Rencontrer des projets comme celui de Sylvie ça
nous arrive de temps en temps, mais celui-ci a quand
même une touche particulière qui nous a permis de
l'accompagner. On a été séduit par le projet, par la
thématique. On a vraiment eu envie de s'engager avec
elle pour transformer sa maquette en un jeu et aboutir
au support qu'il est aujourd'hui. »
Cédric GUEYRAUD, éditeur
Reportage France Info – Décembre 2009

√ Edition de jeu
-

Le jeu Handi-défi, premier jeu édité par le centre de
formation
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LE JEU HANDI DEFI

Présentation des auteurs
•

Sylvie Niogret

Sylvie Niogret est handicapée moteur et visuel de naissance. Elle a connu l’intégration scolaire au début des
années 80. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a travaillé pendant une dizaine d’années comme secrétaire de
direction au sein d’un établissement de personnes lourdement handicapées. Aujourd’hui, ne pouvant plus exercer sa
profession du fait de l’aggravation de son handicap, elle n’a pas voulu rester inactive pour autant. Elle s’est donc investie
au sein de plusieurs associations afin de
faire avancer la cause des personnes
handicapées, en particulier dans le
milieu scolaire.

•

Association
ludes

Quai

des

Quai des ludes est une grande
ludothèque lyonnaise qui porte l’idée de
jeu comme une activité libre pour se
comprendre et comprendre le monde.
Riche de son expertise du jeu, est venue
accompagner ce projet en tant que coauteur.

Marina CARRÈRE D'ENCAUSSE : Vous avez travaillé
beaucoup en milieu scolaire avant. Vous pensez que le jeu
est la forme la plus accessible pour faire évoluer la
tolérance des enfants valides envers les enfants
handicapés ?
Sylvie NIOGRET : C'est une des meilleures formules
puisque pour eux, le jeu c'est aussi ce qu'ils partagent avec
d'autres enfants et ça leur permet de dédramatiser, de le
voir sous une autre forme que simplement un simple
témoignage qu'on viendrait faire dans une école. En plus,
j'ai été aidée pour la finalisation de ce jeu par une grande
ludothèque lyonnaise qui est Quai des Ludes, et étant des
professionnels du jeu, ils m'ont bien orientée pour trouver
des moteurs ludiques qui plaisent aux enfants.
France 5 Télévision, le magazine de la santé,
reportage et interview de l’auteur, 19 février 2010

Les illustrateurs du jeu

Handi Défi est aussi l’objet d’une rencontre exceptionnelle entre les auteurs et 6 illustrateurs du collectif Arbitraire à
Lyon. Leur talent, leur humour
a grandement contribué à la réussite du pari Handi Défi.

Présentation du jeu Handi Défi

Handi Defi : Un jeu attractif, vers une sensibilisation au handicap
La sensibilisation au handicap est une préoccupation majeure des structures éducatives. Manquant d’outils, les
professionnels ne disposent pas toujours d’un support adapté pour parler du handicap aux enfants. Handi Défi se
présente comme une méthode originale et innovante proposée par Sylvie Niogret et Quai des ludes, co-auteurs du jeu
pour permettre de faire évoluer les regards par une meilleure connaissance du handicap.
Handi Défi est avant tout un jeu :
des enfants handicapés préparent un
voyage pour aller observer les poissons
des récifs coraliens dans les Caraïbes.
Pour cela ils doivent parcourir la ville pour
se rendre à l’aéroport mais aussi
récupérer des objets qui leur seront utiles
pendant ce voyage. Les joueurs
s’engagent dans une partie avec l’intention
d’arriver à l’aéroport en ayant complété
suffisamment leurs valises. Le jeu sera
support d’échanges en lien avec le
handicap. Adapté aux compétences d’un
enfant à partir de 7 ans, Handi Défi ne met
pas en difficulté le joueur. Partant de la
description d’images et de défis à réaliser,
le jeu s’adapte à la connaissance de tous.

Michel CYMÈS : Est-ce que les enfants ont envie de jouer,
enfin d'après ceux que vous avez testé, de jouer autour du
handicap, ou est-ce que finalement soit ça les gène parce
que justement c'est le fait de jouer avec quelque chose qui
est quand même très lourd à porter dans la vie quotidienne,
ou finalement le handicap les branche pas plus que ça pour
participer à un jeu. Est-ce qu'il y a des difficultés de ce
genre ou pas ?
Sylvie NIOGRET : Alors pour eux c'est avant tout un jeu. Et
bon, le handicap est un plus je dirais. Il n'y a pas eu de
réticences a priori de la part des enfants. J'en ai plus eu de
la part des adultes auprès desquels je l'ai testé.
France 5 Télévision, le magazine de la santé,
reportage et interview de l’auteur, 19 février 2010

Eléments du jeu
•

Les cartes Handi Infos

Les cartes Handi Infos sont piochées selon les indications du plateau de jeu.
Il s’agit pour celui qui tire une de ces cartes de définir les termes en rouge. Le contexte dans lequel ces termes sont
exprimés est souvent source d’indices aidant à la définition. Le joueur n’a plus qu’à reformuler avec ses mots. Le
lexique permet une vérification.

Grâce à tes chaussures
orthopédiques, tu arrives plus
facilement à marcher sans tes
cannes.

•

Les cartes Handi Défi

Les cartes Handi Défi sont piochées lorsque le dé indique le symbole HD. Elles favorisent souvent les interactions
entre les joueurs.
Vincent BELOTTI : 16 h 30, la partie va bientôt
se terminer. Dorian reste en tête et ne regrette
pas d'avoir lancé les dés.
Dorian : Il est très bien je l'aime beaucoup.
Vincent BELOTTI : Pourquoi ?
Dorian : Parce que c'est un jeu qui nous
renseigne sur les handicapés, sur les choses de
la vie et ça nous renseigne sur les objets aussi.
Vincent BELOTTI : Est-ce que c'est amusant de
jouer à ce jeu ?
Paul : Oui parce que comme ça au moins on
apprend.
Vincent BELOTTI : Paul, 10 ans et demi.
Paul : Ça change la manière de les regarder,
parce que comme ça on comprend mieux que
leur vie elle est un peu plus difficile que la nôtre.
C'est pas des gens à part, non, au contraire il
faut même les aider.

•

Les images plateau

Il s’agit d’images qui sont disposées sur le plateau de jeu. Lorsque le
pion arrive sur une image, le joueur la retire et doit la décrire pour
trouver la référence au handicap.

Vincent BELOTTI : Côté parents, on est aussi
convaincu de l'utilité de ce jeu. Nathalie, la
maman de Maëlle.
Nathalie : Lorsque on croise dans la rue une
personne handicapée, parfois on n'a pas les
mots pour justement expliquer la situation aux
enfants, par pudeur ou par tabou je ne sais pas,
c'est pas toujours simple d'expliquer les choses
aux enfants et à travers un jeu c'est plus facile
pour en discuter.
Vincent BELOTTI : Donc bientôt ce jeu chez
vous alors ?
Nathalie : Exactement.
Radio RCF, reportage Vincent Belotti,
Mai 2010

La lecture d’images
permet d’utiliser le
vocabulaire des enfants
pour parler simplement
• handicap.
Les cartes objets
du

•

Les cartes « objet »

Il s’agit de cartes à récupérer et qui seront positionnées dans la valise des joueurs. Ces objets pourront être échangés
lors du passage sur la case « marché ».

Pertinence du projet au regard des collectivités

Ce projet part d’un constat de l’auteur au sein des écoles : un énorme travail
était à faire pour sensibiliser les élèves et les enseignants au handicap afin que les
enfants et les adultes handicapés puissent avoir une place à part entière dans la
société. L’auteur a donc créé ce jeu pour répondre au souhait des enseignants qui
manquent d’outils ludiques pour aborder le thème du handicap avec leurs élèves en
dehors des interventions des associations. La sensibilisation au handicap devient une
nécessité majeure pour favoriser l’accueil en milieu ordinaire des enfants handicapés,
rendu obligatoire depuis le 11 Février 2005.
Ce jeu trouve alors son origine dans les problématiques de l’école et des enseignants. Tout au long de sa conception, il
a été testé au sein de classes prenant en compte l’avis des enfants et des enseignants pour évoluer. Ses tests sont
ensuite élargis en direction de différents types de structures socio-éducatives susceptibles d’accueillir un public mixte
(enfants handicapés ou non). Le jeu a donc été testé aussi
dans des centres de loisirs, des ludothèques, etc..
Marina CARRÈRE D'ENCAUSSE : Vous avez testé le jeu
tout au long de son élaboration. Quelles ont été les
réactions des enfants qui ont testé ce jeu ?
Sylvie NIOGRET : Je dirais qu'ils l’ont tout de suite adopté.
Au départ il n'avait pas la forme qu'il a aujourd'hui bien sûr,
il a été amélioré et je dirais que cette version là, la version
définitive, reprend des idées qui m'ont été données par les
enfants et aussi par les enseignants auprès desquels je l'ai
testé avant de lui donner cette version définitive.

L’accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire
nécessite une connaissance et une reconnaissance de ce
public de la part des autres enfants accueillis. Le handicap
est une réalité difficile à aborder pour beaucoup d’adultes.
Cette difficulté participe involontairement à la difficulté de
mixer les publics.

A leur décharge, les adultes qui encadrent ces enfants
manquent
de moyens pour offrir une vraie sensibilisation au
France 5 Télévision, le magazine de la santé,
handicap, le jeu Handi Défi se présente alors comme un
reportage et interview de l’auteur, 19 février 2010
support, permettant de se positionner en tiers entre l’adulte
et l’enfant, rendant alors les échanges plus faciles car contenus dans un cadre, celui du jeu et de sa règle.

Partenariats

- L’association Roue Libre, (Association des Parents et Amis de Roues Libres)
L’association roue libre a été l’un des premiers partenaires et soutien de Handi Défi. Cet accompagnement a permis de
financer toute la partie la partie graphique du jeu.
- Région Rhône-Alpes,
En contribuant à faire comprendre et connaître la vie en ville d’une personne handicapée, Handi Défi a reçu le premier
prix du concours régional « Vivons ensemble la Cité ».
- Chorum et Malakoff Médéric, dans le cadre de l’appel à projet intitulé « S’épanouir ensemble : développer l’accueil en
milieu ordinaire des enfants en situation de handicap ».
Handi Défi a gagné le premier prix de l’appel à projet proposé par Chorum et Malakoff Médérick qui accueillait
les projets permettant de développer l’accueil en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap.
- Association Temps Jeunes
Temps Jeunes est une association nationale d’éducation populaire. Elle étend son expertise aux centres de
vacances, centres de loisirs, classe de découverte et formation d’animateurs et de directeurs. Plus de 10 000 enfants et
jeunes sont accueillis chaque année en centre de vacances.
Depuis sa création, Temps Jeunes accueille des enfants ayant un handicap moteur ou intellectuel dans ses
séjours. En souscrivant pour 2500 euros de boites de jeux de Handi Défi, Temps jeunes souhaite renforcer la formation
des animateurs et des directeurs pour sensibiliser les enfants à l’accueil d’autres enfants handicapés dans les séjours.
- Fondation de France nationale
Soutien financier et soutien d’accompagnement pour la distribution du jeu Handi Défi.
-

Fondations anonymes

Parution et distribution
Prix : 30 euros TTC (hors frais de port)
Parution : Décembre 2009
Distribution : FM2J [Editions]
Ce jeu sera également distribué par le CNDP, Centre National de
la documentation pédagogique à partir de septembre 2010.

« C'est un jeu qui va pouvoir intéresser
principalement des structures qui vont
accueillir des publics mixtes et il a été pensé
plutôt pour des enfants en collectivité qui vont
partager l'accueil avec d'autres enfants
porteurs de handicaps par exemple,
notamment depuis la loi de 2005 sur l'accueil
des enfants handicapés en milieu ordinaire.
C'est-à-dire les écoles, les ludothèques, les
collectivités, les centres de loisirs. C'est
aujourd'hui un support de jeu qui séduit toutes
ces collectivités.»
Cédric GUEYRAUD, éditeur
Reportage France Info – Décembre 2009

Communication
Un plan de communication a été élaboré
permettant de faciliter la distribution à venir du jeu
Handi Défi.
A titre d’exemple, quelques actions de
communication qui ont déjà été menées :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Progrès, article de presse, mai 2009
Salon Handica, présentation du prototype, juin 2009
Declic, article de presse dans la revue, juil/août 2009
France info, interview Sylvie Niogret par Nicole Guillard, septembre 2009
TLM, reportage télé, émission « déclic pour l’emploi », septembre 2009
Faire Face, article de presse dans la revue, novembre 2009
Salon « art, culture et handicap », Vienne, présentation du prototype, novembre 2009
France info, interview Sylvie Niogret et FM2J par Nicole Guillard, décembre 2009
France 5 Télévision, le magazine de la santé, reportage et interview de l’auteur, 19 février 2010
Radio RCF, reportage Vincent Belotti, Mai 2010
Accompagnement de la communication du jeu par AVISO conseil prévu à partir de juillet 2010.

Site internet Handi Défi, à consulter sur :
http://sites.google.com/site/handidefi
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