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PRECONISATION PAR SPORT 

 

voir fiches 



SPORTS ENVISAGES RECOMMANDATIONS 
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Période 5 

    

    

  

  

  

Cergy, le ……………………………… 
  

Docteur A. BLAISOT 

Médecin ophtalmologiste du Siam 95 
  

Professionnel Siam  

  

Nom :  

Coordonnées mail :  

Coordonnées téléphoniques :  

  

Pass’sport 
Elève : 

Classe :                                                                   Année scolaire :   

Lieu de scolarisation :  



Informations relatives au sport (à remplir par l’établissement scolaire) 

Période 1    

Lieu/heure de pratique   

Moyens pour s’y rendre   

Prérequis nécessaires   

Compétences à développer   

Barème de notation    

Modalités d’évaluation de fin 

de période 

  



Difficultés constatées de l’élève sport/handicap (à remplir par le Siam 95) 

  

  

  

  

  

Préconisations (à remplir conjointement par l’établissement scolaire et le Siam 95) 

Aides humaines   

Aides techniques   

Adaptation de barème (à remplir par l’établissement scolaire) 

Barème adapté   

  

  

Références pour aménagement 

http://www.asshav.com 
http://www.lignedevue.org 
https://www.ac-grenoble.fr 
https://www.handisport.org 

http://www.asshav.com/
http://www.lignedevue.org/
https://www.ac-grenoble.fr/
https://www.ac-grenoble.fr/
https://www.ac-grenoble.fr/
https://www.handisport.org/


PRECONISATIONS DU  MEDECIN SCOLAIRE 

• Matrice 

• fiche ressource 

• handicap   

• Fragilités éventuelles (cocher sur les dessins) 

• Déficiences 
• ❏ visuelle ❏ motrice ❏ auditive ❏ cognitive 

• Remarques éventuelles 
• ❏ PAI ❏ PPRE ❏ PPS ❏ TS  
• APSA: (activité physique sportive artistique)  
• APSA interdites ou impossibles pour l’élève 
• APSA possibles si adaptation 

• Rôles sociaux possibles : 
• ❏ Néant ❏ Arbitre ❏ Chronométreur 
• ❏ Juge ❏ Observateur ❏ Tice 

•   Mouvements essentiels 
• ❏ marcher ❏ se déplacer latéralement 
• ❏ lever – porter ❏ courir avec aménagement 

• ❏ rotations ❏ sauter 

• ❏ s’étirer ❏ lancer 
• ❏ se relaxer ❏ s’accroupir 

• ❏ se tonifier 

 

• Types d’efforts 

• ❏ récupération plus longue 

• ❏ résistance (intense et bref) avec aménagement 

• ❏ endurance (longue et modérée) avec aménagement 

• Types de situations 
• ❏ activité aquatique ❏ activité en hauteur 

• ❏ activité en milieu naturel ❏ conditions climatiques 

• ❏ activité en milieu fermé (gymnase, salle spécialisée,…)   
• APSA interdites ou impossibles pour l’élève  

• APSA possibles si adaptation   

• Rôles sociaux possibles : 
• ❏ Néant ❏ Arbitre ❏ Chronométreur 

• ❏ Juge ❏ Observateur ❏ Tice 

•   

• Attentions particulières 

• Rôles sociaux possibles : 
• ❏ Néant ❏ Arbitre ❏ Chronométreur 

•   

 



ACCUEILLIR UN ELEVE AMBLYOPE 

• Cette démarche est largement conditionnée par les traits particuliers de l’élève pris en 
charge (déficit visuel, fragilité oculaire, et autres troubles). 

• Fragilité oculaire 

• - Conséquences : Il s’agit d’un risque de décollement de rétine qui peut être définitif et 
conduire à la cécité. 

• - Qui ? : Les élèves présentant une fragilité oculaire sont ceux ayant, entre autres : un 
glaucome, une myopie forte +++. 

• - Quels signes ? : L’apparition brutale de filaments, de mouches volantes, d’une « pluie 
de suie » et surtout d’éclairs lumineux, puis d’une tâche plus ou moins opaque dans le 
champ visuel. 

• - Que faire ? : Agir rapidement : les urgences. 

• CONTRES INDICATIONS : toute activité pouvant provoquer un choc, une onde de choc : 
apnée, gros efforts, lourde charge, sauts, sports de contact, sports collectifs... 

 



ACCUEILLIR UN ELEVE AMBLYOPE 

• Rappelons que l’élève amblyope est tributaire de son environnement : 
• > Conditions de luminosité, zones d’éblouissement, contrastes lumineux. 
• > Contrastes colorés. 
• > Volumes, formes. 
• > Consistance des objets proposés (balles en mousse, balles plus grosses...). 
• >Matérialisation de l’espace d’action, des dispositifs de repérage (limites, réduction de 

l’espace de jeu, zone  
d’impulsion, d’élan...). 

• > Informations données par l’objet utilisé, (balle sonore...). 
• > Verbalisations d’accompagnement (consignes, parler pour orienter les déplacements 

• - en course, pour retrouver son ballon -, pour localiser la planche...). > 
Différenciation des acteurs (maillots, effectifs réduits...). 

• L’environnement conditionne les possibilités d’action et la réussite des élèves 

• En effet, si des potentialités existent, elles ne peuvent se révéler que dans ce 
contexte aménagé qui varie selon les potentialités. 



ACCUEILLIR ENFANT EN CECITE ET SES BESOINS PARTICULIERS 

• repères fiables: tactiles, plantaires, sonores. 

• Construire une vigilance autocentrée : sources informations 
 proprioceptives : muscles, tendons, articulations, équilibre, 
 position de la tête.  

• Sécurité: espace aménagé(faire identifier par l’élève l’environnement) 

• Gymnastique :ateliers déterminés par structure différentes(tapis, 
 grelots) 

• Bras fléchi pour se protéger  

•  Besoin de récupération et faire une progression des taches motrices 
 séquentielles 

• Donner du temps et faire un feed-back sur la réalisation 

• Stimulations de ses représentations mentales(poupées, maquettes…) 



 
 
 

BADMINTON 

(Impossible pour non-voyants à part sensibilisation à la pratique) 
  
 

Aides techniques 
Aides humaines 

Elèves AESH 

- Démonstration auprès de l’élève de la manière de tenir le 
volant pour faire un service 

- Veiller au contraste en situant l’élève sur un terrain où le 
filet va bien contraster par rapport au mur du fond (éviter 
de placer l’élève en face de gradins) 

- Utiliser un volant autre que blanc si l’élève le perçoit mieux 
jaune + fil de laine  

- Utilisations de bandes podotactiles pour bien marquer les 
lignes du terrain 

- Réduire le terrain si besoin (demi-terrain) 
- Equiper le partenaire d’une chasuble pour permettre à 

l’élève déficient visuel de mieux repérer (lui demander 
d’envoyer le volant sur l’élève pour travailler un point 
précis) 

- Le terrain doit être isolé des autres pour éviter les 
nuisances sonores 

- Faire des pauses  

- Aider l’élève à retrouver le 
volant lorsqu’il est au sol 

- Dire « j’ai » au moment de 
frapper le volant/ballon 
de baudruche pour que 
l’élève puisse se préparer 
à son retour 

- Aider l’élève à trouver le 
terrain sur lequel il est le 
plus à l’aise visuellement 
par rapport aux contrastes 
et à la luminosité 

- Expliquer voire montrer à 
côté de l’élève lorsque le 
professeur fait une 
démonstration 

- Aider l’élève à retrouver le 
volant lorsqu’il est au sol 



 
COURSE D’ ORIENTATION   

 
• Compliqué pour élève en situation de cécité, il est possible de pratiquer en binôme. Pour les élèves aveugles : l’intérêt est l’approche culturelle 

La pratique de la course d’orientation s’effectue généralement en forêt. La luminosité dans un tel environnement peut être variable selon les 
zones et invalider les perceptions visuelles de certains jeunes. En effet, la photophobie peut gêner certains, et le manque de luminosité peut 
également mettre en situation de cécité certains jeunes. 

• Matériel spécifique à essayer si besoin:  plans sur différents supports, tactiles ou agrandis 

   
Aides techniques 

Aides humaines 

Elèves AESH 

- Adapter le plan sur support plastifié thermoformé ou sur support 
papier avec encre thermo gaufrée ou en gros caractères, 
éventuellement avec des couleurs vives. Veiller aux contrastes 
des éléments indiqués sur le plan. 

- Prendre le temps de faire découvrir le véritable matériel de la 
course d’orientation : balises à détecter, carnets à poinçonner, 
fiches témoins, poinçonneuses 

- Familiarise l’élève avec l’utilisation de la boussole, de notions de 

cap familiarise. Utilisation possible sur une tablette car cela est 

plus accessible visuellement 

- Repérer des balises dans un espace réduit 

  

- Pratique de la course 
d’orientation en binôme 
avec un camarade de classe, 
mais en laissant l’élève 
déficient visuel observer le 
plan et déduire ce qu’il doit 
faire, avec un minimum 
d’aide de la part de son 
camarade (aider par exemple 
à prendre la carte dans le 
bon sens, préciser où le 
binôme se situe…) 

  



BADMINTON 
Matériel spécifique a essayer si besoin 

• VOLANTS 
• volants à plumes dont certaines sont retirées pour rendre le badminton moins rapide 
• volants usagés (moins rapides) 
• ballon de baudruche si trop difficile avec volant 
• volants de différentes couleurs (jaune fluo, rouge) ou lumineux 

• RAQUETTES DE DIFFÉRENTES TAILLES (tige plus courte rapprochant ainsi le tamis 
du manche) ou utilisation de raquettes géantes, avec volant géant (de 
couleur si possible)  

• POUR LES ÉLÈVES NON-VOYANTS : l’intérêt est l’approche culturelle, il s’agit de 
faire découvrir les sensations et les compétences gestuelles. Un ballon de 
baudruche avec clochettes à l’intérieur peut être utilisé ou lester avec du fil 
d’étain). 

 



Mettre en place une programmation  
• programmation suivante : CYCLES der 6ème 

•  ½ fond   
• Badminton transformé en cycle de perception de locomotion, et      

 découverte de lieux du complexe sportif 
• Rugby transformé en Torr Ball 
• Acrosport   
• Javelot Multibond  
• Basket Ball  
• Handball  
• Lutte   
• arts du cirque, :jonglage, acrobatie au sol techniques d’équilibre, le fil, la 

 boule, le trapèze pour développer sensations + expression + 
 communication 
 

 



CIRQUE 

Aides techniques 
Aides humaines 

Elèves AVS 
 

- Favoriser l’espace proche et le matériel léger (par exemple foulard 
avec un nœud) 

- Balles : s’il n’y a pas de vision fonctionnelle suffisante, le jonglage est 
impossible, c’est le cas pour beaucoup d’élèves. Par contre, un travail 
peut être effectué pour réussir à lancer un l’air de la main gauche 
plusieurs fois, main droite aussi, puis de faire une alternance avec 
deux balles, main droite-main gauche puis en simultané. Un 
enchainement peut être travaillé.  

- Matériel léger : foulard + nœud + balle attachée 
- Assiettes : il faut tout d’abord bien découvrir l’outil, verbaliser le 

résultat attendu, faire sentir quand l’assiette tourne (quelqu’un 
débute puis donne le bâton pour faire ressentir la sensation quand 
cela tourne). Bien expliquer le mouvement. 

- Cerceaux : idem jonglage. Cela est difficile mais possible de travailler 
la maitrise pour faire tourner autour du poignet droit, puis gauche, 
puis éventuellement les deux en même temps avec maitrise de 
l’arrêt. Les lancers et réceptions peuvent être impossibles selon la 
vision. 

- Bâton du diable : à éviter, difficile d’obtenir un résultat car il y a trop 
de visuel. 

- Diabolo : bien faire découvrir le matériel, expliquer, faire sentir 
lorsque cela tourne. L’exercice basique ne pose pas de problème mais 
les lancers sont impossibles selon la vision. 

- Rolla-bolla : bien faire découvrir le matériel et l’effet attendu. Il n’y a 
pas d’adaptations particulières 

- Echasses : il peut être utile d’aider à monter sur les échasses et veiller 
à ce qu’il y ait un espace suffisant pour se déplacer. 

- Acrobaties : il existe de nombreuses pyramides possibles. 

 
 

- Aide pour ramasser le matériel quand il est au sol 

 

=> idem si cela n’est pas fait 
par l’élève 




