
0 

 



 
 
 
 

1 
Référence du projet: 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication ne reflète que l’opinion de l’auteur et la 
Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manuel de l’enseignant 

pour la CAA 
  



 
 
 
 

2 
Référence du projet: 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication ne reflète que l’opinion de l’auteur et la 
Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 

 

AACC - IO2 

INDICE 

 

1. Introduction                                                                                                                               pg. 3 

1.1. Projet A.A.C.cessible Culture - brève description 

1.2. Analyse des données des quatre phases d’expérimentation réalisées (C4 - C7) 

2. La Communication Alternative et Augmentée (CAA)                                                        pg. 7 

2.1. De quoi s’agit-il ? 

2.2. Les différentes collections de symboles 

2.2.1. PCS (Système de communication d’images) 

2.2.2. WLS (Symboles d’alphabétisation) 

2.2.3. Blissymboliques 

2.2.4. ARASAAC 

2.3. Pour qui ?  

2.4. Comment communiquer avec les enfants souffrant de troubles du langage ?  

2.4.1. Comment modéliser une conversation avec les symboles ? 

2.4.2. Comment faciliter l’utilisation des textes avec les outils de la CAA ? 

3. La CAA à l’école                                                                                                                       pg. 14 

3.1. Comment engager les élèves avec et sans BES 

3.2. Comment harmoniser la CAA avec les activités du programme scolaire 

3.3. Comment faire participer les camarades de classe et améliorer la présence de 

  tuteurs et de figures de référence des élèves (membres de la famille,  

  associations) 

4. La CAA en dehors de l’école, le cas d’étude des musées                                                pg. 20 

4.1. Les phases d’une visite inclusive (le protocole)  

4.2. Comment préparer une visite inclusive ? 

4.2.1. Le guide social  

4.2.2. La liste de contrôle  
4.2.3. La carte sensorielle  

4.3. Comment participer activement à une visite inclusive ? 

4.3.1. Le sac sensoriel 
4.3.2. Le guide en CAA 

4.3.3. La boite AACC et les outils en CAA 

4.4. Les activités post-visite 

4.4.1. Les activités à effectuer en classe avec les élèves avec et sans BES      

5. Conclusions                                                                                                                          pg. 30 

Les avantages d’utiliser la CAA dans l’école et dans les contextes parascolaires 

 

Bibliographie                                                                                                                              pg. 33 



 
 
 
 

3 
Référence du projet: 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication ne reflète que l’opinion de l’auteur et la 
Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 

 

1. Introduction 

Ce manuel est un guide opérationnel pour aider les enseignants à l’utilisation des stratégies 

de la CAA et pour aider aussi les éducateurs culturels à organiser la participation des élèves avec BES 

et avec des difficultés de communication dans les activités parascolaires et à améliorer leurs résultats 

dans les parcours scolaires. Dans ce manuel, vous trouverez des informations, des conseils et des outils 

pratiques pour concevoir et mettre en œuvre des parcours éducatifs inclusifs en établissant une 

collaboration fructueuse avec les institutions culturelles. 

 

Qu’est-ce que l’ÉDUCATION INCLUSIVE ?  

Un système éducatif performant doit assurer un apprentissage de qualité pour tous les élèves. 

Une école inclusive met l’accent sur l’apprentissage, le respect et la valeur, corrigeant les asymétries 

et développant le potentiel maximal de chaque élève. Le Cadre International de l'Éducation Inclusive 

défini dans Education 2030, Incheon Declaration and Framework for Action, Ensure inclusive and 

equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all (UNESCO, 2016) a pour 

objectif de garantir une éducation de qualité inclusive et équitable et de promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. Pour mesurer ces objectifs, la Déclaration a défini 

certains indicateurs, tels que : 

● Indicateur 4.5 : D’ici 2030, éliminer les disparités entre les sexes dans l’éducation et assurer 

un accès égal à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle pour les 

personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les peuples autochtones et les 

enfants en situation de vulnérabilité. 

● Indicateur 4.7: D’ici 2030, s'assurer que tous les élèves acquièrent les connaissances et les 

compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, y compris, entre 

autres, l’éducation au développement durable et les modes de vie durables, les droits de 

l’homme, l’égalité des sexes, la promotion d’une culture de paix et de non-violence, la 

citoyenneté mondiale et l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la 

culture au développement durable. 

 

“ (…) veiller à ce que tous les enfants, les jeunes et les adultes acquièrent les connaissances et 

les compétences dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité, réaliser leur potentiel et contribuer à 

leurs sociétés en tant que citoyens responsables du monde (…) l'éducation, un droit humain 

fondamental, est la clé de la paix mondiale et du développement durable” 

Irina Bokova, Director-General of UNESCO 
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 L’Agence européenne pour les besoins spéciaux et l’éducation inclusive (European-

agency.org) est une organisation indépendante qui sert de plateforme de collaboration pour les 

ministères de l’éducation de nos pays membres. Son travail consiste à soutenir le développement de 

systèmes éducatifs inclusifs pour garantir le droit de chaque élève à des opportunités éducatives 

inclusives et équitables. Cela améliore les chances et les possibilités des élèves de participer 

activement à la société. La vision ultime commune des pays membres de l’Agence pour des systèmes 

d’éducation inclusifs est que tous les élèves de tout âge bénéficient de possibilités éducatives 

significatives et de grande qualité dans leur communauté locale, aux côtés de leurs amis et pairs. 

 

 1.1. Projet A.A.C.cessible Culture - brève description 

Le projet “A.A.C.cessible Culture: musées pour tous avec les outils de la Communication 

Alternative et Augmentée” [AACC] traite d’un sujet presque ignoré en Europe: la difficile jouissance 

du patrimoine culturel et artistique qui touche à la fois les enfants ayant des déficits de 

communication et les jeunes récemment immigrés. 

A cause du manque de données précis, dans l’Union Européen on peut estimer des millions 

d’enfants avec des Besoins Éducatifs Spéciaux (BEN), y compris TAS (troubles d’apprentissage 

spécifiques), des déficits du langage ou de coordination motrice non-verbale, problèmes d’attention 

et d’hyperactivité, et mineurs de 15 ans d’origines non-européennes avec une connaissance très 

limitée de la langue du pays d’accueil.   

Pendant des années, les musées ont encouragé des projets avec l’objectif de surmonter les 

barrières architecturales et de créer des parcours pour les personnes à mobilité réduite (par exemple 

parcours tactiles, zones dédiées, ouvertures à des heures spécifiques), mais pas assez a été fait pour 

permettre aux personnes ayant un déficit de communication de comprendre le contenu des structures 

culturelles et encourager leur participation active. 

La principale innovation du projet est celle de construire un modèle de CAA expressément 

dédié à permettre à ces enfants de jouir de l’héritage culturel et artistique, encourageant leur 

croissance personnelle et leur autonomie et renforcent les dimensions émotionnelles, relationnelles 

et culturelles que l’art peut donner.   

Le projet poursuit trois résultats fondamentaux :   

1) La création de codes originaux de communication et d’outils en CAA ;  

2) La réalisation de parcours sur place et virtuels, numérisés pour garantir aussi l’usage en 

distanciel ;  
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3) La création d’un profil avec des compétences innovantes pour le secteur culturel : un 

médiateur pour la participation des personnes avec BES, capable de réaliser et adapter les 

parcours culturels et interagir avec le monde de l’école et des associations.  

Donc le projet répond aux besoins de :  

● étudiants avec BES, et leurs familles, pour réduire l’isolement, et les faire participer 

activement et avec le maximum d’efficacité à l’apprentissage expérientiel; 

● enseignants, et en particulier les enseignants de soutien, mettant à leur disposition de 

nouveaux outils pour garantir ce nouveau type de didactique, également à distance; 

● les institutions culturelles, pour réaffirmer leur rôle public en innovant l’offre de services 

qualifiés et en garantant de nouvelles méthodes de réalisation pour ce vaste public; 

● les opérateurs culturels et les éducateurs pour investir dans de nouvelles compétences 

professionnelles, afin de renforcer leur position sur le marché du travail de ces services. 

 

Différentes sessions de formation (appelées C) ont été réalisées pendant le projet, pour 

donner à toutes les personnalités impliquées les connaissances et les compétences opérationnelles 

nécessaires pour la planification, la conception et la gestion correctes des activités. Les cours ont été 

dispensés en deux manières : en classe et sur place (C4 - C7). 

1.2. Analyse des données des quatre phases d’expérimentation réalisées (C4 - C7) 

Le même programme de formation a été testé dans 4 pays différents (Grèce, Portugal, 

Roumanie, Italie) qui ont été identifiés comme prévalents pour les expériences de visites et d’ateliers 

avec des enfants avec BES et déficits de communication dans certains musées ou autres structures 

culturelles (gérés par les partenaires opérationnels ou par les associés).  

Les principaux objectifs de l’expérimentation :  

a) Tester les conditions locales pour la faisabilité de parcours d’éducation culturelle avec la CAA.  

b) Soutenir la reconnaissance des compétences et la préparation des éducateurs culturels à 

travailler avec les jeunes défavorisés. 

c) Développer les compétences pour la conception d’une méthode d’intervention spécifique avec 

la CAA, et consolider les réseaux locaux pour l’expérimentation de nouvelles voies éducatives.  
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d) Améliorer l’analyse des forces et des faiblesses des différents musées. Développer la capacité 

d’intervenir et de gérer les ressources afin d’utiliser de façon efficace les espaces et le contenu 

des collections du musée. 

e) Développer, mettre en œuvre et promouvoir un projet et savoir l’évaluer.  

f) Être en mesure d’offrir un service culturel en CAA pour les écoles et les associations qui aident 

les personnes avec BES.  

Ces objectifs ont contribué à améliorer les compétences personnelles des éducateurs et le 

système de gestion des visites et des activités d’atelier. 

Au cours des 4 expérimentations, des moments de formation et de brainstorming ont été 

alternés avec des études sur le terrain des outils de CAA, permettant ainsi d’observer différentes 

réalités locales et de mener des expérimentations grâce à l’implication des écoles, des enseignants et 

des élèves. 

En avril 2022, le cours C4 a été organisé à Gênes par Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa 

Sociale O.N.L.U.S. Pour la première expérimentation sur le terrain du projet AACC, nous avons décidé 

de tester l’efficacité, les modalités de prédisposition et l’adaptabilité des outils identifiés dans les 

phases précédentes à travers l’analyse de 3 structures différentes pour le contexte et le contenu : 

Castello D’Albertis - Musée des Cultures du Monde, Palazzo Ducale (exposition SUPERBAROCCO) et 

Acquario di Genova. Au-delà des partenaires du projet, les activités ont également impliqué des 

enseignants, des éducateurs et des étudiants invités à expérimenter une nouvelle façon de visites 

inclusives. 

En mai, les partenaires du projet se sont réunis à Katerini en Grèce où l’efficacité, les méthodes 

de préparation et l’adaptabilité des outils ont été testées avec la participation des enseignants et des 

élèves de l’école Platon dans les trois phases de développement d’une visite inclusive : avant, pendant 

et après. Le C5 comprenait plusieurs activités en classe avec les élèves et une visite du Musée DION et 

de la zone archéologique. 

En juin, l’École de l’APEL a reçu à Madère les partenaires pour les activités C6, expérimentant 

des visites culturelles avec des stratégies de CAA. Le C6 a inclu : visite au Musée de la Ville de Sucre et 

au Musée de la Maison Frederico de Freitas avec les étudiants des écoles HBG et APCM ; visite de 

l’hôtel de ville de Funchal; le partage d’expériences avec le Département de l’Accessibilité et de 

l’Assistance technique de la Direction Régionale de l’Education et, enfin, la narration par des 

personnes qui utilisent des systèmes de communication complémentaires et alternatifs pour nous 

aider à comprendre leurs points de vue et leurs besoins. 

En juillet, nous avons organisé le C7 en Roumanie, la dernière expérimentation sur le terrain 

de la deuxième phase de notre projet. La formation comprenait des visites au Palais de la Culture et 
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des activités post-visite avec des stratégies de CAA avec les étudiants de l’Association "Suntem Diferiti" 

("nous sommes différents"), les étudiants et les enfants ukrainiens de l’Association Lukaut, et les 

étudiants ayant des besoins spéciaux du Lycée "Ioan Holban". Le dernier jour au Musée Kogalniceanu, 

nous avons eu la chance de rencontrer et de parler avec la psychologue Mihaela Grosu de l’école 

"Constantin Paunescu" de Iasi, de passer en revue les activités menées et de recueillir des 

commentaires pour planifier les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet AACC. 

2. La Communication Alternative et Augmentée (CAA) 

2.1. De quoi s’agit-t-il ? 

La Communication Alternative et Augmentée (CAA) est un ensemble de différentes stratégies 

et méthodes utilisées pour soutenir la communication des personnes souffrant de troubles de 

communication. La recherche montre que près de 1% de la population mondiale a un problème de 

communication. Grâce au développement de la CAA et à sa disponibilité pour les personnes 

handicapées, il a été possible de briser la barrière entre une personne ayant des difficultés de 

communication et le monde extérieur. 

 La CAA peut être divisée en trois catégories : no-tech CAA, low-tech CAA et high-tech 

CAA. La forme la plus ancienne est la communication non technique, qui se concentre sur le langage 

corporel, l’interprétation gestuelle ou les expressions faciales. Cette catégorie comprend le 

programme linguistique britannique MAKATON® et la langue des signes. Dans la catégorie CAA low-

tech, nous distinguons les livres imprimés et les tableaux de communication contenant des symboles 

et des inscriptions qui aident les gens à se comprendre. High-tech CAA nécessite l’utilisation 

d’appareils électroniques tels que les tablettes ou les smartphones avec un logiciel spécial qui prend 

en charge la communication de l’utilisateur. Un logiciel comme CoughDrop® recrée le texte attribué à 

un symbole par un synthétiseur vocal. La première forme de Communication Alternative et 

Augmentée présentée aux personnes atteintes par BES fait partie des deux premières catégories - en 

raison de la grande disponibilité de matériel et de la possibilité de l’utiliser avec différents types de 

handicaps.  

2.2. Les différentes collections de symboles  

 Parmi les diverses techniques et stratégies de communication, les pictogrammes sont la forme 

de communication la plus utilisée pour les personnes handicapées. Les symboles représentent une 

chose ou une activité spécifique, combinée avec du texte pour aider à transmettre le message. Les 
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pictogrammes transmettent le message de façon claire et compréhensible pour beaucoup de 

personnes. Diverses bases de données de symboles sont disponibles, les plus courantes sont PCS, WLS, 

BLISS et ARASAAC. 

2.2.1. PCS (Système de communication d’images) 

Le système de communication d’image (PCS) a été créé pour les personnes avec autisme afin 

de leur enseigner une forme spontanée et fonctionnelle de conversation en utilisant des symboles. La 

mise en œuvre de la communication PECS (Picture Exchange Communication System) se compose de 

6 phases. Dans la première phase, l’enfant échange une image afin de demander la chose désirée - 

ceci est soutenu par une chose réelle (par ex. un jouet préféré). La deuxième phase se concentre sur 

le développement de la spontanéité en augmentant la variété des partenaires de communication et 

la distance que l’enfant doit couvrir pour communiquer. La troisième phase est appelée discrimination 

d’image - l’étudiant doit choisir parmi le conseil de communication les choses qu’il ou elle ne veut pas. 

La quatrième phase est la phase de construction de phrase - l’enfant sélectionne les éléments présents 

et absents en arrangeant les phrases sur la barre (par ex. je veux + la chose désirée). Dans la cinquième 

phase, l’enfant répond à la question de l’adulte "Qu'est-ce que tu veux ?" en sélectionnant le symbole 

approprié. La dernière phase consiste à élargir le vocabulaire et à répondre aux questions. 

Il y a plus de 45000 symboles dans la base de données PECS. Une personne qui communique 

en utilisant le système d’échange d’images a le plus souvent son propre livre avec des symboles et une 

bande de phrase au bas du livre. Le message est transféré en collant des symboles sur la bande de 

phrase et en la passant à l’interlocuteur. 

 

Livre de communication avec PECS  

(Source : 

https://cdn.pecs-poland.com/wp-content/uploads/2022/03/04162716/Pyramid-Products-Communication-Books.png) 
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2.2.2. WLS (Symboles d’alphabétisation Widgit) 

Le système WLS (Widgit Literacy Symbols) a été créé en 2000 pour améliorer la 

compréhension du texte écrit. Il est le plus souvent utilisé par les personnes ayant des troubles 

d’apprentissage. Cette base se distingue par l’application de règles grammaticales en ajoutant un 

"signe" spécifique sur le symbole. Ils aident à déterminer le temps et le pronom, ainsi que les nombres 

ordinaux ou la gradation des superlatifs. WLS est graphiquement très cohérent, mais en raison du 

nombre d’idéogrammes, parfois il n’est pas très transparent. Les pictogrammes sont conçus afin de 

représenter exactement ce qu’ils sont censés transmettre. Le système WLS est adapté à la 

symbolisation des textes.  Actuellement, il y a 20000 symboles qui sont constamment mis à jour. Les 

symboles Widgit sont utilisés dans le monde entier car ils supportent 17 langues différentes.  

 

Symboles WLS  

 (Source : https://www.widgit.com/images/sectors/home/linda-slider.png) 

 

2.2.3. Blissymboliques 

BLISS ou Blissymbolics est un langage auxiliaire conçu pour faciliter la communication entre 

les personnes utilisant différents langages. Le créateur du système, Charles Bliss, a essayé de créer des 

signes qui ne correspondent à aucun son, afin de permettre la compréhension du langage écrit pour 

les personnes utilisant différents langages. Il a publié son premier livre, « Semantography », en 1943, 

présentant les principes du langage fonctionnel.  En 1970, un centre pour enfants handicapés au 

Canada a décidé d’utiliser le système de Bliss pour faciliter et favoriser la communication des enfants 

ayant des difficultés de communication - ce qui a donné naissance à la CAA. Le système Bliss est basé 

sur des dizaines de symboles de base qui, combinés entre eux ou avec un indicateur spécifique, 

peuvent représenter n’importe quel concept ou mot. 
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Symboles Bliss  

(Source : Caractéristiques de Blissymbolics, Présentation au séminaire de recherche ISAAC, Pittsburgh, 2012, 

Margareta Jennische, Professeur agrégé Université d’Uppsala, Suède) 

2.2.4. ARASAAC (Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa) 

Le Centre d’assistance et de communication alternative aragonais (ARASAAC) est une base de 

données de pictogrammes créée en 2007 en Espagne. Ces dernières années, ce système était 

populaire surtout dans les pays européens, mais il est maintenant utilisé dans le monde entier. Ce 

système est traduit en plus de 20 langues et il est disponible sous licence publique (BY-NC-SA). Par 

conséquent, ces symboles sont souvent présents dans les écoles, les hôpitaux et d’autres lieux publics. 

Cette base de données est similaire à la WLS, elle est caractérisée par une grande transparence des 

symboles, mais moins de cohérence graphique. Actuellement, plus de 10000 caractères sont 

disponibles et sont constamment mis à jour. 

 

Tableau de communication (Source : https://static.arasaac.org/images/aac-usage/16.jpg)  
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2.3. Pour qui ? 

 En raison de la structure complexe du corps humain, nous pouvons distinguer de nombreuses 

causes des problèmes dans la communication verbale. Les utilisateurs courants de CAA comprennent 

les personnes atteintes du spectre de l’autisme, celles qui ont des troubles d’apprentissage après un 

accident vasculaire cérébral et les personnes atteintes du syndrome d’immobilisation. La 

communication alternative et augmentée est également utilisée dans les maladies 

neurodégénératives progressives telles que le Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et 

la démence. Il est également très utile pour les locuteurs non autochtones et les enfants d’âge 

préscolaire. 

Les professionnels étudient les stratégies de CAA depuis des années, donc nous avons beaucoup appris 

sur la façon dont la CAA aide les gens à communiquer, mais il y a encore des préoccupations 

communes à son utilisation. Par exemple, approcher la CAA pour la première fois pourrait être 

considéré comme difficile, quelqu’un pourrait craindre que la CAA pourrait ralentir le développement 

du langage ou se demander comment l’appliquer dans des classes qui ont à la fois des étudiants avec 

et sans difficultés de communication. Au cours de ce projet, nous avons remarqué que : 

● Pratique : comme avec toutes les nouvelles façons de communiquer, la CAA fonctionne mieux 

avec la pratique. Plus vous interagissez avec l’élève qui utilise la CAA, plus c’est facile ! Il en va 

de même pour l’utilisation de la CAA dans les activités parascolaires avec les élèves. 

● Âge, compétences et moment : la CAA aide les personnes de tous âges (même celles de moins 

de 3 ans ou les personnes âgées ayant des problèmes du langage ou de mémoire). Nous 

pouvons commencer à utiliser la CAA très tôt. Il n’y a pas de compétences de réflexion, de 

résultats de test, ou d’autres jalons que vous devez atteindre avant que la CAA puisse vous 

aider. 

● Conversation et Motivation : beaucoup de gens se demandent si l’utilisation de la CAA peut 

faire arrêter quelqu’un de parler ou ralentir le développement du langage. Ce n’est pas vrai, 

car il a été démontré que la CAA peut réellement aider à s’habituer aux langues parlées et 

écrites. Les personnes qui utilisent la CAA peuvent également apprendre à lire et à écrire. La 

CAA peut être utilisée comme un outil pour apprendre une nouvelle langue, par exemple aider 

les enfants qui ne savent pas comment parler ou lire la langue du pays dans lequel ils vivent.   

● Mouvement : une personne peut utiliser la CAA même si elle a des difficultés à bouger les 

bras et les mains. Il existe de nombreuses façons d’utiliser un système de CAA en plus de le 

toucher. Il est nécessaire de trouver la meilleure façon pour chaque personne d’utiliser son 

système CAA. 
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2.4. Comment communiquer avec les enfants souffrant de troubles du langage ? 

Lorsqu’ils commencent à introduire d’autres méthodes de communication, les enseignants 

doivent tenir compte de nombreux facteurs. Nous devrions commencer par établir des liens avec nos 

étudiants. La position doit être adaptée aux enfants en permettant un contact visuel ou autres 

contacts (par exemple, toucher). Le langage doit être adapté aux besoins des enfants, les messages 

doivent être courts, et les mots les plus importants doivent être soulignés en pointant vers le symbole 

approprié. Nous pouvons également favoriser la transmission du message par un geste ou une 

indication d’un objet spécifique. 

Il est important d’assurer les meilleures conditions pour l’enfant. Les enseignants doivent 

répondre au comportement de l’enfant (comme les gestes ou les mouvements du corps) et aux 

messages. Ils devraient donner un sens à chaque message verbal ou non verbal, en disant à haute voix 

ce que l’enfant voulait dire. Les élèves devraient avoir le choix et leurs besoins devraient être comblés 

pour leur montrer que leur message est important. 

Afin d’établir un dialogue, il est important de construire un champ d’attention commun avec 

un enfant. Les enseignants devraient être actifs dans la conversation. Il est important d’organiser les 

situations sociales dans lesquelles les élèves auraient la chance de remarquer les changements qu’ils 

peuvent apporter avec le message qu’ils communiquent.  

2.4.1. Comment modéliser une conversation avec les symboles ? 

La modélisation dans la CAA montre des symboles pour souligner ce que nous essayons de 

dire. L’objectif principal de la modélisation est de montrer à l’enfant à quoi sert son appareil ou son 

aide à la communication. La modélisation aide l’enfant à comprendre le message. Lorsqu’il fournit de 

l’information, le thérapeute ou l’éducateur doit mettre l’accent sur le mot clé en montrant un 

symbole, un objet ou un geste. Ensuite, il faut reconnaître le désir de l’enfant et nommer ce que on 

voit (par exemple, je vois qu’il regarde le ballon, "est-ce que tu veux jouer ?"). La prochaine étape 

consiste à s’assurer que l’élève a l’occasion de répondre à la question posée – il peut toucher un 

élément donné, indiquer un pictogramme, faire un geste ou tendre la main. Il est important d’attendre 

patiemment la réponse de l’élève - cela permet à l’enfant de comprendre que ce qu’il communique 

est logique et a un impact réel sur la situation. 

 La modélisation devrait être faite tout le temps. Elle est également utilisée pour informer 

l’enfant, expliquer, et nommer des actions et des choses qui pourraient être intéressantes pour 

l’enfant. L’enseignant devrait utiliser des pictogrammes le plus souvent possible, dans des situations 

répétitives et routinières, afin d’élargir le vocabulaire de l’enfant. La forme des symboles dépend des 



 
 
 
 

13 
Référence du projet: 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication ne reflète que l’opinion de l’auteur et la 
Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 

 

besoins de l’étudiant, la modélisation sur une tablette est tout aussi importante que la modélisation 

sur des symboles imprimés ou des objets réels. 

2.4.2. Comment faciliter l’utilisation des textes avec les outils de la CAA ? 

En plus de la modélisation, nous pouvons faciliter l’utilisation de la CAA et enrichir le 

dictionnaire d’un enfant différemment. Une possibilité est celle de l’étiquetage des pièces. Marquer 

une boîte avec des voitures-jouets avec le symbole "voiture", la bibliothèque avec le symbole "livre" 

ou décrivant les tiroirs en utilisant le symbole "chaussette" ou "sous-vêtements" permet à l’utilisateur 

de la CAA de trouver rapidement l’article et aide à connaître le symbole. 

 Les stratégies de jeu basées sur le choix sont menées afin de laisser l’enfant décider quelle 

activité sera la prochaine, en utilisant deux symboles. Donnez à l’enfant le choix, puis jouez avec ce 

qu'il a choisi. Cela donne à l’enfant une attitude décisive. 

 Les plans d’activités sont souvent utilisés dans les établissements thérapeutiques - écoles et 

jardins d’enfants. Pour introduire les symboles les plus nécessaires, il est important de montrer aux 

enfants des symboles représentant des activités de routine pendant la journée, telles que "petit 

déjeuner", "promenade" ou "sieste". De plus, un tel plan d’activités accroît le sentiment de sécurité 

de l’enfant, car il sait quelles activités et devoirs l’attendent pendant la journée. 

Les symboles peuvent être classés selon trois niveaux de complexité :  

1) Transparent (noms et verbes qui reproduisent ce qu’ils représentent) ; 

2) Appris ou translucide (symboles qui doivent être appris pour être compris) ; 

3) Abstrait (symboles qui n’ont pas de sens immédiat). 

Tout en choisissant un texte avec des symboles, il est préférable d’utiliser des symboles 

transparents autant que possible. Symboliser un texte n’est pas une traduction. Pour symboliser, il 

faut sélectionner les concepts principaux, définir des phrases courtes et éviter autant que possible les 

concepts abstraits tels que le temps et les unités de mesure.  

Quant à la sélection des symboles en noir et blanc ou en couleur, il est essentiel de garder à 

l’esprit la lisibilité du texte. Dans nos activités, nous avons préféré l’utilisation du noir et blanc en 

utilisant les symboles en couleur seulement pour concentrer l’attention sur ceux particuliers. Pendant 

la formation, on a demandé aux étudiants s’il était plus facile pour eux d’utiliser les symboles en noir 

et blanc ou en couleur et presque tous ont choisi le noir et blanc. Ceux qui ont choisi la version colorée 

ont dit que pour eux cette version semblait plus visuellement agréable, mais moins lisible dans le sens 

par rapport au noir et blanc. 



 
 
 
 

14 
Référence du projet: 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication ne reflète que l’opinion de l’auteur et la 
Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 

 

La symbolisation permet de travailler avec des textes dans différentes langues. Lors de nos 

expérimentations, nous avons eu l’occasion d’essayer la symbolisation en WLS dans les langues 

utilisées par les partenaires du projet (italien, portugais, espagnol, polonais, roumain, grec), ainsi 

qu’en anglais et en français.  A partir du même texte, nous avons essayé d’évaluer les différences en 

termes d’utilisation des symboles, des couleurs ou des changements de structure dus aux 

particularités de la syntaxe de chaque langue. La simplification des expressions à symboliser aide à 

réduire l’écart entre les langues tout en simplifiant le processus de symbolisation. 

 

 

 

 

 

3. La CAA à l’école 

 L’introduction de la communication alternative dans les écoles est cruciale pour les élèves 

ayant des problèmes de communication. La capacité d’exprimer leurs besoins permet aux étudiants 

handicapés d’atteindre une qualité de vie qui ne leur serait pas possible sans la capacité de 

communiquer.  

Pour participer efficacement aux activités en classe, les élèves qui ont des besoins de communication 

complexes doivent pouvoir : 
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3.1. Comment engager les élèves avec et sans BES ? 

Un bon partenaire de communication utilise plusieurs compétences et stratégies pour faciliter 

la communication et engager les personnes avec et sans BES. Regarder, attendre et écouter sont des 

éléments clés pour motiver un enfant à communiquer avec vous. Ils permettent à l’interaction de 

commencer efficacement. Si nous sommes attentifs à l’enfant, nous commencerons à remarquer ses 

initiatives, si nous le suivons, nous apprendrons à y répondre de manière appropriée. Il est important 

de capturer la répétition du comportement de l’enfant dans certaines situations afin de lui donner un 

sens communicatif.  

Un étudiant qui a des problèmes de communication et qui a besoin du soutien de la CAA 

devrait recevoir de tels soins, avoir accès à ses outils de communication en tout temps et, 

éventuellement, porter un insigne contenant de brèves informations sur la façon de communiquer 

avec lui. Les enseignants devraient être soutenus par l’orthophoniste, les parents et toute l’équipe 

thérapeutique afin de choisir le meilleur outil de CAA pour ces enfants spécifiques.  

L’utilisation de la communication alternative et augmentée (CAA) par les enfants ayant des 

exigences de communication compliquées est une tâche courante pour les éducateurs et les 

orthophonistes. Cela pourrait prendre la forme d’un dispositif de génération de la parole de haute 

technologie ou d’un système de communication visuelle de basse technologie. Lorsque nous 

travaillons avec un groupe diversifié d’étudiants, nous commençons souvent par leur apprendre à 
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demander parce qu’ils sont déjà motivés à obtenir ce qu’ils veulent. Étant donné qu’il est crucial que 

les enfants aient leurs besoins fondamentaux et qu’ils veulent qu’on s’en occupe, nous nous 

retrouvons parfois dans cette situation. Apprendre qu’ils ont cette capacité particulière par la 

communication est fantastique pour les étudiants, mais nous devons aller plus loin. Notre but devrait 

être celui de permettre aux enfants d’exprimer des émotions et des expériences, de participer à des 

comportements sociaux, de demander et de répondre aux questions, d’attirer l’attention, de faire des 

commentaires, d’agir directement et de rejeter et de refuser pendant qu'ils évoluent et apprennent. 

La CAA donne une attention particulière à la participation de toute la classe aux activités, en 

accordant également une attention particulière à la participation des enfants sans besoins éducatifs 

spéciaux. Pour ce faire, il est nécessaire de fixer des objectifs et de définir des scénarios d’implication 

en fonction de la classe et de l’âge des enfants concernés (préscolaire, primaire, secondaire). 

Parmi les principaux objectifs on peut citer : 

● Familiariser les élèves avec les stratégies de la CAA et leur permettre ainsi d’apprendre 

une nouvelle façon de communiquer ; 

● Apprendre à connaître les expositions d’un musée ou d’une institution culturelle et 

en apprendre davantage sur leur sujet ; 

● Pratiquer le travail d’équipe ; 

● Aiguiser l’imagination et la créativité des étudiants. 

Pour les élèves de l'école primaire et secondaire, il existe plusieurs logiciels en ligne pour 

organiser et planifier des jeux et des activités éducatives (comme "sourire et apprendre" et Kahoot). 

Dans ces activités, les symboles peuvent être des outils pratiques à des fins didactiques. Mettre la 

technologie au service de l’éducation est très utile et motivant pour les étudiants, surtout compte 

tenu de la grande diffusion de ces outils après la période pandémique. 

 

FAIRE PARTICIPER LES ÉLÈVES AUX LOGICIELS ET AUX JEUX 
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3.2. Comment harmoniser la CAA avec les activités du programme scolaire ?  

Lorsque vous planifiez des activités pour votre classe, concentrez-vous à développer les 

fonctions de communication des élèves ou les raisons de communiquer. Rendre les activités excitantes 

permettra aux participants de les utiliser comme facteurs de motivation. De plus, portez une attention 

particulière aux activités qui impliquent des recherches scientifiques, des pièces de théâtre et des 

collations, car elles offrent souvent plus de possibilités de communication. 

Les compétences linguistiques des jeunes enfants peuvent être développées par la répétition. 

L’utilisation des mêmes mots ou phrases lors d’actions particulières aide à renforcer la compréhension 

de la langue par l’élève, ce qui l’encourage à utiliser les termes. Appeler chaque jour et faire réagir les 

enfants avec "Je suis là" ou "Bonjour" est une autre stratégie. Les élèves finiront par utiliser le mot 

eux-mêmes pour finir la phrase ou la chanson qu’ils entendent. 

La modélisation est l’un des outils les plus puissants pour enseigner le langage et devrait être 

fournie dans tous les environnements et contextes naturels. La CAA est la seule forme de 

communication que les élèves doivent apprendre sans immersion. Il est important que les étudiants 

soient exposés à la langue afin d’apprendre à l’utiliser efficacement. C’est la même chose pour nos 

utilisateurs de la CAA. 

En termes simples, la modélisation consiste à utiliser le système de communication de l’élève 

pour lui montrer comment utiliser son appareil ou ses outils de CAA pour communiquer des choses 

différentes. Pour y parvenir, vous n’avez pas besoin d’être familier avec chaque mot. Choisissez 

quelques expressions essentielles pour pratiquer la modélisation tout au long de la journée et dans de 

nombreux contextes. "Beau", "j'aime", "Agréable", et "Je n'aime pas" sont des exemples excellents 

pour faire apprendre aux jeunes enfants à commenter. Il sera utile de discuter de vos actions et de 

vos pensées pendant que vous faites une démonstration sur l’appareil de CAA de l’élève. Essayez de 

montrer à l'élève plusieurs façons d’utiliser l'appareil pour communiquer pendant le processus de 

modélisation. Par exemple, utilisez l’appareil pour démontrer des mots sentimentaux pour 

transmettre des émotions ou questionnez des mots pour démontrer votre curiosité.  

Le temps d’attente est l’un des conseils les plus importants et efficaces à garder à l’esprit. Les 

utilisateurs de la CAA ont besoin de temps pour comprendre le langage utilisé autour d’eux, organiser 

leurs idées, puis envoyer un message sur leur appareil en utilisant ces idées. Donnez-leur assez de 

temps pour tout terminer parce que cela prend plus de temps que la communication verbale. Une 

pause bien placée pourrait aussi être efficace. Cela peut être utilisé pour promouvoir le commentaire. 

Par exemple, vous pouvez dire "Je vois..." ou "J’aime..." en regardant un livre, suivi d’une pause. Nous, 
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les enseignants, sommes souvent tentés de parler dans le vide. Au lieu de cela, laissez votre enfant le 

remplir. 

 

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAA TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE SCOLAIRE

 

 

3.3. Comment faire participer les camarades de classe et améliorer la présence de tuteurs 

et de figures de référence des élèves (membres de la famille, associations) ? 

Tous les acteurs du processus de communication (enseignants, camarades de classe, 

assistants des musées et familles) devraient être formés et informés sur les principes et les objectifs 

d’une culture accessible.  

L’élaboration de stratégies de communication pour un enfant qui ne parle pas exige la 

participation active de la famille. Une famille qui n’a pas été en mesure d’établir une communication 

efficace avec son enfant pourrait se sentir irritée et épuisée par de nombreux échanges infructueux. 

Le processus d’intégration des interventions de communication de soutien dans la vie familiale est 

difficile. Les familles devraient être systématiquement et progressivement impliquées dans le 
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développement de la capacité de communication de l’enfant. Elles devraient avoir des conseils 

concrets pour résoudre les problèmes qu’elles rencontrent.   

 

  CRITÈRES POUR DES INTERVENTIONS EFFICACES DE CAA DANS LE MILIEU FAMILIAL 

 

 

Dans un premier temps, le parent est formé par un spécialiste de CAA pour comprendre 

comment identifier l’activité communicative spontanée de l’enfant et comment réagir correctement. 

Le spécialiste de CAA lui présente ensuite des scénarios fabriqués et prédéterminés qui renseignent 

(l’enfant et le parent) sur les compétences en communication. La répétition de ces événements est le 

fondement de l’acquisition de nouvelles compétences. Dans ces circonstances, le parent et le 

spécialiste de CAA ont la même compréhension du comportement communicatif de l’enfant. Dans un 

profil de communication que le parent et le thérapeute construisent pour l’enfant, tous les 

comportements de l’enfant sont énumérés avec leurs fonctions les plus probables. À mesure que les 

compétences communicatives de l’enfant augmentent, ces exercices sont espacés et le profil de 

communication est modifié.  

Le spécialiste de CAA utilise également des enregistrements vidéo pour former le parent à 

être un partenaire de communication. Le parent observe le comportement de l’enfant, puis l’examine 

et en parle. Il ou elle met en œuvre les changements lors des interactions ultérieures avec le jeune en 
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termes de communication. Les enregistrements vidéo sont un élément crucial de la documentation 

du développement des compétences communicatives de l’enfant.  

 

Considérant que la communication est l’un des outils les plus importants pour apprendre à 

connaître de nouvelles personnes ou demander quelque chose, les camarades de classe devraient 

également s’impliquer dans la CAA. Le spécialiste de CAA devrait expliquer comment communiquer 

avec cet enfant et encourager les camarades de classe à trouver leurs propres moyens de devenir des 

partenaires de communication.  

Par exemple, il pourrait être une bonne pratique de rendre les étudiants plus habitués à l’idée 

et à l’utilisation de la communication augmentée, non pas comme une obligation, mais comme une 

possibilité supplémentaire de communication. Par exemple, les enseignants peuvent utiliser 

différentes stratégies, comme : 

● Utiliser des pictogrammes en CAA dans les différentes zones scolaires ; 

● Proposer une chasse au trésor à l’aide de pictogrammes en CAA ; 

● Composer un référentiel de vidéos (ex. chaîne YouTube) ; 

● Inviter des spécialistes de CAA à une conférence à l’école ;  

● Invitez d’autres utilisateurs de CAA à raconter une histoire à l’aide d’appareils générateurs de 

parole. 

4. La CAA en dehors de l’école, le cas d’étude des musées  

4.1. Les phases d’une visite inclusive (Le protocole)  

Le projet A.A.C.cessible Culture travaille à définir toutes les conditions nécessaires pour des 

visites inclusives pour accueillir tous les étudiants et les faire participer activement aux activités 

culturelles. Pour ce faire, il est nécessaire de consolider les relations avec tous les acteurs afin de 

pouvoir utiliser des stratégies partagées et cohérentes. 

Le protocole est un outil extrêmement important car il relie le monde des écoles et des 

institutions culturelles pour partager les éléments nécessaires à la mise en œuvre d’une visite inclusive 

conçue en fonction des besoins de la classe spécifique, le chemin éducatif en cours, et le parcours 

choisi pour la visite. Dans ce processus, toutes les autres figures de référence fondamentales sont 

également prises en compte (camarades de classe, enseignants, opérateurs culturels, éducateurs, 

associations et membres de la famille) 
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Le protocole se compose de plusieurs sections, chacune nécessaire à la mise en œuvre 

correcte d’une visite inclusive. Les activités définies par le protocole peuvent être résumées en 5 

étapes :  

● Première étape : indications sur la façon de gérer le premier contact entre l’école et 

l’institution culturelle (définir les informations nécessaires, les besoins des élèves, les sujets à 

analyser, et identifier les bons outils et stratégies) ; 

● Deuxième étape : planifier la visite et les activités parascolaires en coordonnant les 

paramètres des outils sélectionnés ; 

● Troisième étape : gestion de la visite et des activités ; 

● Quatrième étape : gestion des activités après la visite ; 

● Cinquième étape : rédaction d’un rapport pour vérifier les résultats obtenus et les 

commentaires recueillis. 

 

Il est important que la communauté éducative soit sensible à ce sujet, avec l’état d’esprit 

approprié pour s’engager avec plus d’intérêt dans les activités menées.  

Une fois que les élèves, les parents et les enseignants sont informés de l’importance de 

l’accessibilité culturelle, c'est le moment d’organiser une visite dans un établissement culturel (par 

exemple, un musée) qui est prêt à offrir une expérience d’utilisation de la CAA.  

Une visite inclusive d’un musée ou d’une institution culturelle comprend trois phases qui 

doivent être préparées à l’avance : avant, pendant et après la visite.  

Avant la visite, toutes les personnes concernées et les élèves doivent disposer de principales 

informations sur la visite et les structures et se familiariser avec les méthodes et les symboles qui 

seront utilisés au cours de l’expérience éducative. Au musée ou au centre d’exposition, pendant la 

visite, ils trouveront les mêmes outils préparés pour eux, de sorte que le contenu de la collection du 

musée et les différents services de la structure peuvent être accessibles et compréhensibles. À la fin 

de la visite en présence, les guides culturels partageront avec l’école les outils nécessaires pour garder 

les concepts appris, avoir un retour sur la visite, et maintenir l’apprentissage des symboles de CAA 

spécifiques pour les activités futures. 

L’objectif final est que chacun puisse apprendre et exprimer des opinions et des sentiments 

sur l’expérience. 

4.2. Comment préparer une visite inclusive ? 

Pour se préparer à une visite inclusive il est crucial d'informer à l'avance les enseignants, les 

éducateurs et ceux qui accompagneront les étudiants, de tous les éléments qui peuvent 
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éventuellement créer une sorte de perturbation. Ces informations sont disponibles en consultant le 

guide social (voir 4.2.1). Il est également essentiel de fournir des indications et des conseils sur le type 

de dispositifs qui peuvent être utiles pour réduire tout stress sensoriel (casque, lunettes, etc.), le 

parcours à suivre et les zones où il est possible de s’arrêter pour une pause (voir 4.2.3).  

Certains outils énumérés ci-dessous sont utiles pour commencer à approfondir les contenus 

culturels avant la visite (4.2.2) et sélectionner les sujets les plus intéressants pour l’objectif didactique 

de l’activité, il est donc essentiel de les demander à l’avance pour préparer une visite.  

Rappelez-vous qu’il est toujours possible d’améliorer la connaissance du lieu ou de la 

collection objet de la visite en consultant les sites web ou les canaux sociaux. Trouver autant 

d’informations que possible sur le contenu et l’accessibilité réduit considérablement le risque 

d’événements imprévus pendant la visite. 

 

Dans la phase préparatoire, il est important que le groupe de classe soit impliqué. En fait, des 

activités et des outils sont proposés pour être utilisés à l’école avant la visite, afin que les enfants 

puissent se familiariser avec les symboles et les outils, ainsi que sur les sujets et sur la collection de 

l’institution culturelle qu’ils visiteront. La proposition d’activités en CAA avant la visite, comme la 

création de mots croisés et d'activités de recherche et de narration, aide à impliquer les étudiants et 

à présenter la collection et les sujets à étudier. 

4.2.1. Le guide social 

Le guide social est une histoire visuelle, une description étape par étape avec des photos et 

du texte qui décrit ce que les visiteurs sont censés vivre lorsqu’ils visitent un musée ou un site 

historique ou culturel. Comme premier élément, il pourrait être utile de présenter aux étudiants un 

musée et son fonctionnement. Il aidera à préparer les groupes ciblés pour la visite et présentera des 

choses importantes à retenir, telles que les règles du musée, comment se comporter, le contenu, les 

services, les ouvertures ou les heures d’événements. Dans le guide, par exemple, vous pouvez trouver 

des photos qui vous aideront à vous familiariser avec l’environnement, reconnaître le personnel et les 

différents services. Vous pouvez également trouver des éléments graphiques pour aider à comprendre 

le temps de visite et des pictogrammes pour exprimer les besoins et les opinions.  Le guide social peut 

également vous informer si un sac sensoriel est disponible dans la structure ou suggérer aux visiteurs 

d’apporter leurs propres outils avec eux en cas de sollicitation sensorielle.  
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4.2.2. La liste de contrôle   

La liste de contrôle visuel est un outil pratique dans toutes les phases de la visite : pendant la 

préparation, le développement et la réélaboration finale. Elle vous aide à décider où aller, à lire des 

informations sur les différentes galeries, à connaître les types d’art dans le musée et à laisser les 

utilisateurs exprimer leurs besoins.  Elle se compose d’une partie montrant les photographies du 

contenu mis en évidence du lieu à visiter, un schéma de liste de contrôle et une carte avec des 

symboles en CAA utiles pour exprimer les demandes concernant les besoins fondamentaux qui 

peuvent survenir pendant la visite. 

 

 

The La liste de contrôle peut être composée de différentes façons, en général, elle est utilisée 

comme suit : 
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1) Avant la visite, vous pouvez imprimer la liste de contrôle et les cartes-photos pour planifier 

votre visite au musée. 

2) Lorsque vous avez décidé des endroits que vous voulez visiter, découpez les cartes 

correspondantes et joignez-les à votre liste de contrôle.  

3) Vous pouvez utiliser des cartes-photos pour communiquer quand on veut faire une pause, 

s'asseoir, utiliser les toilettes, etc. 

4) Vous pouvez laisser certaines cases vides sur la liste de contrôle afin de pouvoir les ajouter 

à votre visite pendant que vous êtes au musée. 

5) Lorsque vous êtes au musée et que vous avez terminé votre visite, cochez-la avec un 

crayon dans la colonne « Tout fait ». 

Lors des expérimentations, nous avons vérifié que la liste de contrôle est un outil 

extrêmement pratique même après la visite car elle permet de se souvenir de ce qui a été fait et de 

consolider les notions apprises. 

4.2.3. La carte sensorielle  

La carte sensorielle montre le parcours à suivre pendant la visite, un parcours qui devrait être 

aussi clair et linéaire que possible. Elle indique la disposition générale de l’itinéraire et de l’exposition, 

en plus des éléments qui peuvent créer une perturbation et les zones où il est possible de s’arrêter 

pour une pause. La légende de la carte, définie grâce à l’utilisation de symboles en CAA, rassemble 

également tous les symboles qui peuvent indiquer un danger (par exemple, risque de chute). Les 

symboles utilisés sur la carte correspondent à ceux utilisés dans les guides et dans les autres outils 

proposés, afin d’assurer la cohérence et de faciliter la compréhension et l’apprentissage.   

 

         

 

Indiquer l’ordre des œuvres sur la carte facilite la préparation et le parcours de la visite à 

suivre, tant pour les étudiants que pour ceux qui doivent expliquer l’objet exposé en utilisant le guide 

en symboles. 
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Sur la carte préparée, par exemple, l’insertion des symboles a facilité la compréhension des 

espaces et des œuvres exposées également à ceux qui ne sont pas en mesure de comprendre la langue 

écrite grecque, non seulement à ceux qui rencontrent des difficultés de communication.   

La carte sensorielle est importante pour informer les visiteurs des défis sensoriels auxquels ils 

peuvent faire face lorsqu’ils visitent un endroit inconnu. Il y a des espaces que les personnes ayant 

une déficience cognitive devraient connaître pendant leur visite (par exemple, endroits avec des 

lumières colorées/fortes, fluctuations d’intensité lumineuse, bruits, escaliers et autres éléments 

d’infrastructure qui nécessitent une attention particulière, emplacement des principales installations, 

etc.). Ces espaces, dont certains sont plus silencieux et moins bondés et d’autres trop stimulants, 

seront indiqués sur la carte. Cet outil aide à décider quels espaces peuvent être visités et lesquels 

éviter, il aide à identifier les zones bondées, les pièces très sombres ou trop éclairées, la présence 

d’installations potentiellement perturbatrices, les variations de température, etc. 

4.3. Comment participer activement à une visite inclusive ? 

Après la phase préparatoire, dans laquelle les outils ont été développés et les activités mises 

en place avec la coordination entre le personnel de l’école et les institutions culturelles, la visite peut 

être menée. La préparation de la visite aura permis aux enseignants et aux opérateurs culturels de 

partager les principales méthodes de gestion de la visite et des activités et de convenir de stratégies 

appropriées à utiliser. 

Le personnel du musée ou de l’institution culturelle sera formé pour mener les activités et 

effectuera la visite selon les méthodes convenues. Les participants, en particulier ceux qui ont des 

difficultés de communication, seront équipés des outils nécessaires pour effectuer la visite et les 

activités. 

Une fois dans la structure culturelle, avant de commencer la visite, l’opérateur qui effectue la 

visite donnera des indications aux participants et à leur accompagnateur sur l’utilisation correcte des 

outils et sur le cadre général de la visite (par exemple : combien d’œuvres nous découvrirons 
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ensemble). Même si cette information a déjà été définie dans la phase préparatoire, la répétition aide 

les enfants à se concentrer sur les outils à leur disposition et sur les espaces dans lesquels ils vont 

passer. 

Habituellement, la présence d’un seul guide peut être préférable, bien que le nombre 

d’opérateurs impliqués dépende du type d’activité et du nombre de participants. Pour certains types 

d’activités, il peut également être conseillé d’impliquer de petits groupes. 

4.3.1. Le sac sensoriel   

Avec les outils indiqués dans la phase préparatoire, nous pouvons vérifier la présence de toute 

source de perturbation avant d’arriver dans la structure. En vérifiant ces outils, il est possible de 

déterminer si des précautions sont nécessaires pour les sollicitations sensorielles, par exemple en 

analysant les éléments indiqués dans la carte sensorielle (où faut-il un casque ?) ou en vérifiant dans 

le guide social si un sac sensoriel est disponible dans la structure. 

Un sac sensoriel est un outil contenant des dispositifs différents à utiliser pour réduire l’impact 

donné par de possibles sources de perturbation (par exemple, lumières, bruits, sources de stress). Les 

sacs sensoriels doivent comprendre au moins des dispositifs tels que des écouteurs, des lunettes, des 

ballons anti-stress et des cartes avec pictogrammes. Les symboles placés dans le sac sensoriel incluent 

également ceux qui expriment des sentiments ou posent des questions. 
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4.3.2. Le guide en CAA 

Le guide en CAA décrit les principales œuvres en phrases simples et logiques, en se 

concentrant sur les principaux sujets, les idées et les expositions les plus pertinentes. Tout en 

préparant le guide, nous devons garder à l’esprit les points clés de la symbolisation : choisissez 

seulement les œuvres et les sujets les plus pertinents à décrire et faites attention à simplifier la phrase 

autant que possible.  

Pour assurer la lisibilité et la compréhension de la symbolisation, il faut éviter les phrases 

excessivement longues ou l’utilisation de plusieurs pages sur le même sujet. Une solution est de 

procéder en fixant des phrases courtes, qui peuvent être rendues en symboles sur une seule ligne 

pour éviter la confusion. 

 

 

Le guide en symboles est un outil pratique parce qu’il aide à concentrer l’attention de l’élève 

pendant l’explication. Pour ce faire, il est important que l’opérateur qui effectue la visite fasse toujours 

attention au guide, en montrant la bonne page et en indiquant les symboles de ce qu’ils expliquent en 

ce moment. 

L’utilisation de symboles pour accompagner l’explication verbale aide les élèves à se rappeler 

et à conserver l’information en fonction du temps dont ils ont besoin. L’utilisation de la 

communication visuelle réduit le niveau de stress et d’anxiété, car elle offre de l’information sous une 

forme plus compréhensible et durable par rapport au mot. 
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4.3.3. La boite AACC et les outils en CAA 

La boîte AACC en CAA est un outil polyvalent qui permet d’approfondir certains concepts et 

en même temps facilite la relation avec les étudiants. À l’intérieur de la boîte, vous pouvez trouver, 

par exemple, les matériaux avec lesquels les objets exposés sont faits, facilitant le contact et la 

compréhension de la collection. Être capable de toucher des matériaux et des formes augmente la 

possibilité de se relier en favorisant la concentration en créant des jeux et des énigmes, par exemple. 

Un outil très courant qui peut être facilement créé et laissé à la disposition du public est le 

guide papier avec la symbolisation du contenu culturel, des œuvres d’art, des parcours, des histoires, 

etc. Parmi les outils papier, les plus courants que vous pouvez trouver sont : les tableaux thématiques 

en symboles (sur les couleurs, les positions, les tailles, etc.), les cartes à choix multiples et les cartes 

de jeu (familles d’objets et jeux de mémoire). Souvent, ces outils peuvent être nécessaires en classe 

afin de consolider le rappel et la compréhension de la visite. 

 

 

 

 Plus difficiles et coûteux à produire et à placer sont les panneaux permanents ou la 

symbolisation des légendes. Dans la plupart des cas, les panneaux à contenu inclusif sont conçus pour 

la description de contenus particulièrement importants et exposés dans un maximum d’une ou deux 

pièces. Il est difficile d’avoir de l’espace pour les panneaux qui couvrent tout l’itinéraire et il est 

souvent difficile d’harmoniser les grands panneaux avec les précédents choix d'installation. Les 

panneaux et les légendes avec des symboles en CAA sont souvent présents avec d’autres stratégies 

d’accessibilité comme le braille et une grande lisibilité, dans de nombreux cas, ils font partie de projets 

financés par des commanditaires ou des associations.  

 

La technologie QR Code est un outil de plus en plus utilisé pour sa 

polyvalence et son impact minimal sur l’installation du musée. Il suffit d’avoir un 

appareil avec un lecteur QR pour pouvoir accéder à toute une série d’informations 

supplémentaires par rapport à celles insérées dans le parcours traditionnel. 
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4.4. Les activités post-visite  

4.4.1. Les activités à effectuer en classe avec les élèves avec et sans BES  

Après les visites, les étudiants devraient mener des activités pratiques en classe. Les cours se 

déroulent sur les bureaux. Chaque étudiant dispose d’un ensemble de matériels destinés à l’exécution 

des tâches. Pendant les cours, les élèves font des œuvres qui se rapportent au thème des expositions 

qu’ils ont visitées. Les étudiants avec BES ont un compagnon pour les aider à comprendre le travail. Ils 

ont également des matériaux spéciaux en CAA. Ces activités post-visite sont cruciales car il est 

important de réussir à construire une relation durable entre les groupes cibles décrits ci-dessus et les 

enseignants et les opérateurs des musées. Ces activités doivent se dérouler au fil du temps et les 

institutions culturelles devraient idéalement devenir un second foyer pour ces publics. 

Concevoir des activités passionnantes permet à ces expériences de servir de motivation. De 

plus, portez une attention particulière à l’exploration scientifique, aux jeux dramatiques et aux 

activités de collation, car ces activités ont tendance à offrir plus d’occasions de communiquer. 

Organiser l’espace et le temps pour l’activité aide l’élève à comprendre et à réduire le stress : 

utiliser les horaires de travail, l'horloge, les calendriers d’activité et les espaces bien organisés et 

délimités.  

Il est important de ne pas laisser passer trop de temps après la visite pour proposer des 

activités de consolidation. Pendant l’activité, il faut utiliser tout le matériel (en CAA et non), reçu 

pendant la visite. Lorsque ce matériel n’a pas été reçu, des photos et des informations peuvent être 

trouvées sur les sites web et les réseaux sociaux. Les images sont toujours utiles pour retracer les 

étapes saillantes de la visite et fixer la mémoire, ils peuvent être découpés et utilisés pour construire 

des tableaux, des albums et des jeux. 

Les activités postérieures à la visite peuvent principalement être : 

● Les activités manuelles (par exemple, reproduire en classe une œuvre d’art vue dans 

un musée, travailler sur des techniques et du matériel ; 

● La narration (à partir de l’expérience sur place et la construction d’une "histoire" avec 

des mots, des images, des sons, des couleurs, etc.) ; 

● Consolidation/révision (réorganiser le matériel recueilli, créer des albums, travailler 

avec des images, des symboles, des cartes, etc.) 
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5. Conclusions 

Les avantages d’utiliser la CAA dans l’école et dans les contextes parascolaires  

Le projet AACC se concentre sur la convergence de deux éléments bien établis des systèmes 

éducatifs : l’inclusion des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux (BES) et l’utilisation des sorties 

éducatives et des visites culturelles comme un complément aux classes traditionnelles. Les enfants 

d’âge scolaire avec BES se divisent en trois sous-catégories : enfants à mobilité réduite, enfants avec 

troubles du développement spécifiques et enfants avec désavantages socio-économiques, 

linguistiques et culturels. Les troubles du développement spécifiques comprennent : Troubles 

spécifiques des apprentissages, des déficits linguistiques, des déficits dans les compétences non 

verbales, des déficits de coordination motrice, des déficits d’attention et l’hyperactivité.  

Pour les étudiants, la valeur éducative de la découverte, du contact direct avec le patrimoine 

artistique de différents pays est incontestable : visiter un musée, regarder une œuvre d’art ou une 

exposition culturelle / historique ou un événement est un accélérateur dans les processus 

d’apprentissage, non seulement d’un point de vue culturel, mais avec une valeur émotionnelle, 

relationnelle, sociale et civique. 
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De nombreux élèves qui ont des troubles de la communication ont besoin de soutien et de 

services appropriés pour participer pleinement aux activités quotidiennes. Les étudiants ayant des 

déficiences intellectuelles et développementales forment un groupe hétérogène, avec des gammes 

de compétences vocales, langagières, intellectuelles, motrices et sensorielles. Pour de nombreux 

étudiants qui parlent peu ou pas, l’acquisition d’au moins un moyen de communication symbolique 

est essentiel. 

Le nouveau profil concerne les enseignants et les domaines éducatifs et le travail pédagogique 

et éducatif avec les personnes ayant des troubles de communication. Le nouveau profil vise à accroître 

la sensibilisation aux besoins spéciaux des personnes ayant des troubles de la communication et la 

connaissance de la façon de communiquer avec ces personnes de façon efficace et éthique. 

Les domaines éducatifs et culturels sont censés être accessibles à tous, y compris aux 

personnes handicapées et celles avec des troubles de la communication. 

Les enseignants sont censés travailler et éduquer les enfants, les adolescents et les adultes 

d’une manière qui nous permet de créer un monde meilleur – meilleur chaque jour. C’est impossible 

si certaines personnes sont exclues du domaine de l’éducation à cause de leur handicap. De plus, dans 

un monde qui accroît et développe de nombreux moyens et outils de communication, nous devrions 

être en mesure de créer de nouveaux espaces de communication efficaces et sécuritaires pour les 

personnes ayant des troubles de communication. Par conséquent, les enseignants et autres 

spécialistes des domaines de l’éducation doivent être prêts à utiliser d’autres moyens de 

communication et à communiquer avec les personnes ayant un handicap de communication. 

L’un des soutiens communs fournis aux étudiants avec DID (déficiences intellectuelles et 

développementales) est des systèmes de communication alternative et augmentée (CAA). Les 

systèmes de CAA peuvent être classés comme des modes assistés et spontanés. Les outils de CAA 

spontanés impliquent l’utilisation du corps de la personne pour communiquer, y compris l’utilisation 

de gestes et de regards. Les modalités de CAA assistées nécessitent d'outils ou d’équipement au-delà 

du corps de la personne, allant des tableaux de communication aux commutateurs et aux appareils 

générateurs de parole. 

Quels sont les avantages de la CAA à l’école ? 

 
 L’utilisation de la CAA est positive car elle : 

● Fournit un moyen de communiquer avec les autres ; 

● Aide le développement des compétences sociales ;  

● Aide le développement des compétences verbales ;  

● Aide la compréhension et l’utilisation du langage de base ;  
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● Aide le développement de la compréhension linguistique ;  

● Favorise la participation en classe. 

 

Nous espérons que ce guide vous sera utile, à vous et à vos étudiants. Tous les outils et stratégies 

décrits dans ce document sont adaptables aux différents besoins des étudiants, aux besoins 

didactiques, aux contenus culturels et aux différentes langues. Vous pouvez obtenir plus 

d’informations sur le projet aux contacts suivants. Sur le site, vous trouverez le manuel dans d’autres 

langues et d’autres informations sur le projet et sur notre page Facebook vous pouvez suivre nos 

activités et propositions. Nous serions ravis que vous nous fassiez part de vos expériences et 

suggestions. 
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Adresse électronique : aaccproject2021@gmail.com 
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