VIS MA

VUE
Support pédagogique
pour l’élève

Ce document est une synthèse de ce que tu as vu dans le jeu
Cela te permettra de te souvenir de l’objectif de chacune des missions
et de ce qu’il fallait retenir.
N’hésite pas à montrer ce document à tes parents pour
leur expliquer ce que tu as appris !

INTRODUCTION
Sais-tu que plus de 2 400 écoliers souffrent de handicap visuel ?
Et plus de 2 200 au collège et au lycée ? Tu as sans doute autour
de toi, et peut-être même dans ta classe, des camarades qui ont
un handicap visuel. As-tu cherché à comprendre ce qu’était leur
problème ?

Le handicap visuel désigne des problèmes visuels qui ne
peuvent pas se corriger avec des lunettes. C’est ce que vivent
les personnes malvoyantes et aveugles. Grâce à ce jeu, tu vas
comprendre ce que vivent des élèves malvoyants à l’école, tout
en t’amusant.

LE JEU
Le jeu dure environ 20 minutes et se déroule dans une école qui
possède une cour, des salles de classes et une cantine.
Il comporte huit missions qui mettent en scène les difficultés
d’enfants malvoyants.

Tu peux choisir la mission à laquelle tu souhaites jouer. Chacune
des missions dure environ 3 minutes et te permet de gagner des
étoiles. À la fin de chaque mission, un quiz de trois questions te
permettra de valider tes connaissances.

LES MISSIONS
Dans chacune des missions, tu vas jouer à travers les yeux de
deux personnages :

Mila
Elle voit flou et une tache lui masque le centre de sa vision. Cela
lui provoque des difficultés pour lire ou pour reconnaître des visages. Mila est également très sensible à la lumière et peut être
éblouie.

Mathis
Il a un champ de vision réduit comme s’il regardait à travers un
tube. Cela lui provoque des difficultés lors des déplacements. Mathis voit aussi très mal la nuit et cela peut être compliqué pour
lui de s’adapter aux variations de lumière.
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À L’ÉCOLE
LIRE AU TABLEAU

Où ?

Dans la salle de classe.

Avec qui ?

Mila

Quel est l’objectif ?

Lire une consigne écrite au tableau et répondre à la question posée.
Ú Mila est sensible à la lumière et peut être facilement éblouie par
le soleil. Il est donc important de tout faire pour limiter la lumière du
soleil et l’éclairage aux néons blancs dans la salle de classe.
Ú Mila doit se rapprocher du tableau sinon elle aura du mal à lire
ce qu’il y a d’écrit.

Qu’ai-je appris ?
Ú Pour Mila, c’est important que la consigne au tableau soit écrite
suffisamment grande. Il faut aussi que la couleur du texte soit bien
contrastée, c’est-à-dire que sur un tableau blanc par exemple, la
couleur de l’écriture devra être la plus foncée possible pour qu’elle
soit plus lisible.
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À L’ÉCOLE
REJOINDRE SA PLACE EN CLASSE

Où ?

Dans la salle de classe.

Avec qui ?

Mathis

Quel est l’objectif ?

Rejoindre sa place dans la salle de classe.
ÚMathis a des difficultés pour se déplacer à cause de son champ
de vision réduit qui l’empêche de voir certains obstacles qui l’entourent.

Qu’ai-je appris ?

ÚMathis a besoin de prendre ses repères dans une pièce et d’un
environnement avec le moins d’obstacles possibles.
ÚMathis n’aime pas qu’on change la place des objets dans la
classe car il mettra du temps à les retrouver.
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À L’ÉCOLE
S’EXERCER SUR SON CAHIER

Où ?

Dans la salle de classe.

Avec qui ?

Mila

Quel est l’objectif ?

Lire une consigne écrite sur le cahier et réaliser l’exercice de
géographie demandé.
Ú Mila est gênée par sa vision floue pour lire la consigne. Pour
l’aider à mieux lire, les mots doivent être agrandis et bien contrastés avec le papier blanc. Mila peut aussi utiliser une aide grossissante comme une loupe par exemple.

Qu’ai-je appris ?

Ú Mila a besoin de plus de temps que ses camarades pour reproduire une carte car elle est gênée par la tache qui lui cache une
partie de sa vision. Elle doit regarder la carte différemment, en utilisant au mieux la vision restante.
Ú Le handicap visuel de Mila ne se corrige pas avec des lunettes.
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À L’ÉCOLE
EXPLORER UNE PAGE INTERNET

Où ?

Dans la salle de classe.

Avec qui ?

Mila

Quel est l’objectif ?

Trouver parmi les résultats d’une recherche sur Internet le lien
menant à une recette de cuisine, puis répondre à une question
posée sur la recette.
Ú Mila a des difficultés pour lire les textes d’une page internet
car les mots sont souvent écrits trop petits et ne sont pas assez
contrastés.

Qu’ai-je appris ?
Ú Mila peut être aidée par un logiciel qui agrandit les textes.
Un logiciel de synthèse vocale lui sera aussi très utile. Ce logiciel
permet de lire oralement les textes d’une page.
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DANS LA COUR
TROUVER DEUX CAMARADES

Où ?

Dans la cour.

Avec qui ?

Mila

Quel est l’objectif ?

Retrouver deux camarades dans la cour de l’école.
Ú Mila a des difficultés à reconnaître ses camarades dans la cour,
surtout quand ils sont loin.

Qu’ai-je appris ?

Ú Ses camarades peuvent l’aider en l’appelant ou en la guidant.
Ú Mila peut aussi avoir des difficultés à reconnaître les émotions
de ses camarades car elle aura du mal à voir leurs expressions de
visage.
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DANS LA COUR
JOUER AU BALLON CHASSEUR

Où ?

Dans la cour.

Avec qui ?

Mathis

Quel est l’objectif ?

Toucher trois camarades en lançant le ballon dans leur direction et
éviter les ballons lancés par ses camarades.
Ú Mathis a du mal à voir tout ce qui se trouve autour de lui car sa
vision est réduite sur les côtés. Il a donc des difficultés à repérer ses
camarades, surtout s’ils se déplacent. Dans ce jeu, la rapidité de
déplacement de la balle est aussi un problème pour Mathis.

Qu’ai-je appris ?
Ú Mathis doit bouger les yeux pour trouver ce qu’il cherche.
Ú Mathis n’a aucun mal à reconnaître un objet ou une personne
quand il le/la voit.
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DANS LA COUR
REJOINDRE SA CLASSE TÔT LE MATIN

Où ?

Dans la cour.

Avec qui ?

Mathis

Quel est l’objectif ?

Rejoindre sa salle de classe tôt le matin, alors qu’il fait encore nuit.
Ú Mathis est gêné dans ses déplacements à cause de sa vision
réduite, et encore plus quand il fait nuit. Une canne blanche peut
être utilisée par Mathis pour détecter les obstacles sur son chemin.

Qu’ai-je appris ?

Ú Il est important de donner des indications précises à Mathis sur
la direction (à droite, à gauche…) et la distance des obstacles (en
mètres ou en nombre de pas). Il faut éviter les termes vagues (ici,
là…).
Ú Mathis est sensible aux variations de lumière. Il sera très ébloui
s’il passe d’un environnement sombre à un environnement très
lumineux.
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À LA CANTINE
RECONNAÎTRE DES PLATS

Où ?

Dans la cantine.

Avec qui ?

Mila

Quel est l’objectif ?

Reconnaître l’entrée, le plat de résistance et le dessert choisis par
Mila.
Ú Mila est gênée par sa vision floue pour lire le menu et reconnaître
ce qu’il y a dans les assiettes. Par contre, elle peut marcher dans la
file d’attente et manger aussi facilement que ses camarades.

Qu’ai-je appris ?
Ú Mila pourra retrouver plus facilement le bon plat si elle est aidée
par un camarade qui lui donnera des indications précises pour le
reconnaître.
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