
ENS de LYON 

jeudi 6 avril 
2017

Journée 
de sensibilisation 

au handicap

o Matinée / Site Descartes
o Après-midi / Site Monod

Renseignements et inscription :
mission.handicap@ens-lyon.fr
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9H30 / 12H
SITE DESCARTES

12H30 / 16H
SITE MONOD

9h15  Arrivée des enfants de la Cité Scolaire René Pellet
 Établissement Régional d’Enseignement Adapté 
 à la Défi cience Visuelle

9h30  Café d’accueil
Forum Descartes Mot de bienvenue du Président

9h45/10h45   Ateliers de découverte animés par les enfants
Forum Descartes . 1   Présentation du procédé braille / Perkins / tablette / 

écriture de prénom
 . 2   Traduction de texte de braille à noir (avec alphabet 

à disposition)
 . 3   Présentation du matériel adapté (de géométrie) / 

programme de construction sous masque
 . 4   Apprentissage de la Vie Journalière / mettre une housse 

de couette sous masque
 . 5   Tartiner des biscottes ou du pain de mie avec du beurre, 

de la pâte à tartiner ou de la confi ture sous masque
 . 6   Se verser de l'eau dans un verre avec un broc rempli 

sous masque
 . 7   Peler des pommes ou des poires avec un économe 

sous masque

 .  Atelier de découverte du logiciel Voice Dream Reader 
par Valérie MANSARD (ENS Éditions) 
Salle F011. Toutes les 10 minutes

10h30/12h  CONFÉRENCE   
Salle F106 Une société inclusive : quels fondements et quels enjeux ?
Réservation conseillée par Charles GARDOU, anthropologue, Professeur à l’Université

Traduction     Lyon 3  (ISPEF), auteur de Une société inclusive, parlons-en !
   Il n’y a pas de vie minuscule

12h30/13h45   « Repas dans le noir » 
CROUS  Intervenant : Thibaut CHAMBRIARD
Salon de Direction
Réservation obligatoire
20 places / Tarif CROUS

14h/16h 2 sessions de 45  minutes en parallèle
Salle des thèses • Initiation Langue des Signes Française  
Réservation conseillée

   et expo photo sur le même thème  
 •  Le rayonnement de la recherche Handisport, 

par Laura LEMAHIEU, doctorante au 
laboratoire de Physique (Vance Bergeron) 
Vidéo, exposition de machines : 
exosquelette, vélo couché…


