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

La pratique du Badminton est compliquée en situation de malvoyance du fait de la vitesse et de la taille du
volant. L’intérêt est de faire découvrir les règles, le terrain, le matériel, en faisant des échanges avec un ballon
de baudruche/volant. 
La luminosité peut être gênante (soleil et éclairage), particulièrement lorsque le regard se porte vers le haut.

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

Matériel spécifique à essayer si besoin :



- 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 https://www.amazon.fr/Itian-Badminton-Eclairage-Activit

%C3%A9s-Sportives/dp/B01EAD6UCY/ref=pd_sbs_200_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8PTK670BQ57PZ892109T 
- 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) cf https://www.natureetdecouvertes.com/enfant/jeux-plein-air/jeux-
adresse/badminton-geant-30155040

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).
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Basket
Il faut rester vigilant, le ballon de basket est dur et bien que ce soit le bruit du rebond qui permet à l’élève de le situer, il y

a souvent le réflexe de se rapprocher au moment de l’attraper, ce qui peut provoquer un choc au visage.

Aides techniques Aides humaines
Elèves AESH

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

- Terrain : favoriser les terrains situés à 
l’extrémité droite ou gauche, surtout pas entre 2 
terrains car cela est plus bruyant (bruits qui 
viennent de la droite et de la gauche en même 
temps). Réduire les dimensions si besoin (demi-
terrain).

- Passes : à rebond uniquement après appel de 
l’élève déficient visuel, jamais de passes 
directes. Attendre une réponse de l’élève 
déficient visuel ou au moins s’assurer qu’il ait 
bien entendu et que son orientation corporelle 
est favorable à la réception du ballon

- Veiller au contraste en situant l’élève sur un 
terrain où le panier va bien contraster par 
rapport au mur du fond (éviter de placer l’élève 
en face des gradins) et utiliser un ballon avec 
couleurs vives

- démonstration auprès de l’élève de la manière 
de tirer au panier

- Appeler l’élève déficient visuel par 
son prénom avant de lui faire une 
passe

- S’assurer qu’il ait bien entendu avant
de faire une passe ou le rappeler

- Faire uniquement des passes à 
rebond

- Les passes destinées à l’élève 
déficient visuel ne doivent pas être 
interceptées

- Lorsque l’on veut que l’élève 
déficient visuel fasse une passe, il 
faut l’appeler afin qu’il situe son 
camarade auditivement

- Préciser quand un panier a été 
marqué par l’élève déficient visuel ou
par quelqu’un d’autre et dire le score

- Favoriser l’élève déficient visuel pour les 
remises en jeu et l’aider à se placer au bon
endroit

- Aider l’élève en donnant des 

- Aider l’élève à comprendre le 
fonctionnement du match 
lorsqu’il doit faire l’arbitrage. Lui 
préciser les situations et l’élève 
déficient visuel peut juger s’il 
faut siffler une faute d’après les 
indications qui lui sont données

- Veiller à ce que l’élève déficient 
visuel soit suffisamment réactif 
lorsque les élèves lui 
demandent la passe et lui 
rappeler si besoin (sinon les 
défenseurs ont le temps de se 
placer)

 si pas fait par les élèves

 si pas fait par les élèves



- expliquer plusieurs fois les règles essentielles 
comme dribler avec une seule main, pas de 
marche avec un ballon… (car pas d’imitation 
possible)

- panier : l’utilisation de paniers avec poteau est 
plus favorable que ceux accrochés au plafond 
car le poteau permet une meilleure perception 
de la présence du panier (possible avec le sens 
des masses pour certains aveugles) et le 
contraste de la planche de visée et parfois 
meilleur sur ces paniers (les planches divisées 
transparentes sur un fond mural blanc est 
difficilement visible). La hauteur du panier peut 
être basse pour l’apprentissage du geste et la 
compréhension du lancer en cloche mais 
ensuite le panier peut être mis à hauteur 
« normale » en évitant de faire varier la hauteur 
car l’élève peut prendre ses marques

- ballon : il peut être sonore mais cela n’est pas 
obligatoire, cela aide juste à faire un peu plus de
bruit au rebond et quand la balle roule au sol. 
Par contre veiller au contraste du ballon par 
rapport au sol pour un malvoyant (cela aide 
pour le drible notamment)

- dossards : il est essentiel de mettre un dossard 
aux joueurs de l’équipe car cela fait un 
contraste, ils ne doivent surtout pas être « sans 
dossard » et prendre une couleur vive si 
possible (fluo parfois apprécié)

- points : valorisation des points : 1 point pour 
l’anneau touché, 3 points pour un panier 
marqué

- Les passes destinées à l’élève déficient visuel 
ne doivent pas être interceptées (car il doit être 
appelé avant que quelqu’un lui fasse une passe,
ce serai donc trop simple pour un défenseur de 
se placer). Par contre, lorsque c’est lui qui fait 

indications pour les déplacements 
sur le terrain (dire « attaque », ou 
« défense » ou autre chose)

- Un élève qui ne joue pas peut se 
placer sous le panier et donner des 
indications verbales lorsque l’élève 
déficient visuel s’approche du panier 
pour tirer

 si pas fait par les élèves

SIAM 95

Guide pratique de l’EPS au collège

Basket

Page 2 sur 3



une passe, cela peut être intercepté (ou non, à 
voir selon l’élève)

- Eviter le drible, il vaut mieux en faire un 
minimum car cela est difficile, surtout d’arrêter le
drible pour tirer

- Si des exercices de placement sont à effectuer 
sur le terrain avec des zones à respecter, il n’est
pas indispensable de mettre du matériel en 
place, il faut expliquer par rapport à l’axe 
corporel

- Bien verbaliser toutes les démonstrations
- Favoriser la participation de l’élève lors des 

remises en jeux et l’aider à se placer au bon 
endroit

  

Matériel spécifique à essayer si besoin : 
- ballon sonore (fournisseurs www.boutique.deaco.fr ou www.casalsport.com ou « www.ceciaa.com »)
- bandes podotactiles
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BOXE
Aides techniques Aides humaines

Elèves AVS

- Bien préciser les positions des différentes parties du 
corps. Avec un élève malvoyant, un foulard peut être fixé 
sur l’autre élève pour repérer la partie à « percuter »

- Une zone peut être marquée avec une couleur pour la 
zone de frappe

- L’esquive risque d’être compliqué sauf si l’adversaire 
précise la partie qu’il va essayer de « percuter »

- L’appréciation et la régulation de touche peut être 
compliqué, des indications verbales peuvent être 
données

=> la situation d’assaut risque d’être compliqué, il faut 
favoriser la découverte sur matériel

=> à faire en plus du 
professeur 

Matériel spécifique à essayer si besoin:
- Foulards

- Non recommandé pour yeux fragiles
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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 

- Aide pour ramasser le matériel quand 
il est au sol

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



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.

  

Matériel spécifique à essayer si besoin: 
- utiliser de préférence de vraies balles de jonglage car elles ne roulent pas au sol quand elles tombent et le ressenti est meilleur dans la 

main
- non recommandé pour yeux fragiles
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Course d’orientation
Compliqué pour élève en situation de cécité, il est possible de pratiquer en binôme.
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.

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…)

  



Matériel spécifique à essayer si besoin: 
- plans sur différents supports, tactiles ou agrandis
apprendre à l’élève aidant ou à AESH la technique de guide

Pour les élèves aveugles : l’intérêt est l’approche culturelle. 
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Demi-fond
Aides techniques Aides humaines

Elèves AVS
- Faire découvrir le stade, l’espace de course, le 

trajet pour se rendre aux WC et au robinet
- Utiliser de préférence des cônes pour les élèves

malvoyants car ils peuvent être plus visibles. 
- Rappeler le port nécessaire de la casquette 

et/ou des lunettes de soleil ou des filtres pour 
les élèves photosensibles

- L’évaluation d’un autre élève n’est pas possible 
sans verbalisation de quelqu’un d’autre à cause 
de la distance ou dossards colorés

- Bien expliquer les objectifs selon les exercices 
proposés et donner le résultat de sa course à 
chaque fois car l’élève déficient visuel peut ne 
pas avoir conscience de ses performances

- Etre vigilant au pouls car un élève peut donner 
l’illusion de ne pas trop se fatiguer et avoir un 
pouls très élevé par manque de pratique 
sportive

- Ne pas aller trop vite dans l’enchainement des 
exercices d’échauffement afin de laisser le 
temps à l’AVS de guider verbalement si besoin

- Privilégier piste et non terrains accidentés

- Aider l’élève à se placer pour les 
différents exercices d’échauffement 
(talons-fesses, montées de genoux, 
sauts…)

- Aider l’élève en donnant des 
indications sonores, à voir avec le 
professeur

- Guider l’élève pour revenir aux 
estrades après la course

- Accompagner l’élève si besoin pour 
aller aux WC ou au robinet (car 
l’environnement du stade n’est pas 
forcément connu par l’élève 
déficient visuel)

- Donner des indications verbales 
pour que l’élève se repère sur 
l’espace de course du stade 
(premier virage, premier côté, 
première longueur…)

- Si un guide est nécessaire, 
accrocher un lien entre lui et le 
déficient visuel au niveau des 
poignets. Il doit alors s’adapter au 
rythme de l’élève déficient visuel

=>si ce n’est pas fait par les élèves

-accompagner l’élève au stade

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves

-si besoin aide pour les 
échauffements par des 
explications de l’exercice en 
cours

  

Matériel spécifique à essayer si besoin: 



- repères podotactile au début de la zone de course et à la fin
- clochettes, sifflets ou autre objets pour produire du bruit et donner la direction de course
- relais sonore –avec BIP scotché (cf Bip du frisbee sonore) ou clochettes accrochées autour du relais
- dossard
- cônes ou plots, selon la déficience visuelle de l’élève
- cordelette entre élève et guide jamais tendue
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Lancer de poids (balle)
Aides techniques Aides humaines

Elèves AESH
- La pratique doit se faire en statique
- Il est nécessaire de placer une bande podotactile sur la 

ligne de lancer
- Une indication verbale doit être donnée, afin de préciser 

si la zone de lancer est libre.
- Permettre à l’élève de parcourir la distance jusqu’à 

l’impact de son lancer pour pouvoir évaluer sa 
performance. Un plot peut également être positionné afin 
de situer son lancer par rapport au lancer précédent.

- Démonstration du geste en se rapprochant ou si besoin 
par le toucher, et verbalisation de la position

- Butoirs / lattes au sol

- Présence d’une AESH 
pour le déplacement

- Pour la vigilance et la 
sécurité

Matériel spécifique à essayer si besoin: bande podotactile

Pour les élèves aveugles : l’intérêt est l’approche culturelle. 
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Relais
Aides techniques Aides humaines

Elèves AVS
- faire découvrir le stade, l’espace de course, le 

trajet pour se rendre aux WC et au robinet
- utiliser de préférence des cônes pour les élèves 

malvoyants car ils peuvent être plus visibles. Si 
l’élève ne les perçoit pas, il vaut mieux utiliser 
des plots car il n’y a pas de risque de se blesser
en marchant dessus

- veiller à ce que la couleur convienne à l’élève 
déficient visuel (pour certains, les plots jaunes 
ne seront pas visibles contrairement à d’autres 
couleurs)

- mettre un dossard au partenaire de l’élève 
déficient visuel car il peut mieux le repérer s’il 
est malvoyant

- rappeler le port nécessaire de la casquette 
et/oud des lunettes de soleil ou des filtres pour 
les élèves photosensibles

- utiliser un relais sonorisé
- quand l’élève déficient visuel débute le relais, 

son camarade doit l’appeler pour lui donner la 
direction à suivre et qu’il puisse évaluer son 
avancée grâce au son de la voix (est alors prêt 
à donner le relais lorsqu’il entend qu’il est 
proche de son camarade)=>veiller à ce que les 

- aider l’élève à se placer pour les 
différents exercices d’échauffement 
(talons-fesses, montées de genoux, 
sauts…)

- aider l’élève en donnant des 
indications sonores, à voir avec le 
professeur

- guider l’élève pour revenir au début 
du couloir de course une fois sa 
course terminée

- accompagner l’élève si besoin pour 
aller aux WC ou au robinet (car 
l’environnement du stade n’est pas 
forcément connu par l’élève 
déficient visuel)

- donner des indications sonores pour
orienter l’élève déficient visuel ou 
pour savoir lorsqu’il doit accélérer 
par exemple

- faire du bruit avec le relais à 
clochettes en le secouant

- donner l’indication de départ quand 
le déficient visuel se trouve au 
milieu du relais pour qu’il sache 

=>si ce n’est pas fait par les élèves

-  accompagner l’élève au stade

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves



autres élèves ne fassent pas trop de bruit
- lorsque l’élève déficient visuel est situé au 

milieu de l’espace de course, il ne peut pas 
repérer visuellement quand son camarade est 
suffisamment proche pour qu’il puisse débuter 
sa course. C’est son camarade qui doit lui 
donner une indication sonore pour qu’il débute 
sa course. Un élève doit toujours se trouver à 
l’arrivée pour guider l’élève jusqu’à l’arrivée et 
lui préciser quand il a finit (s’il n’a pas marché 
sur la bande podo-tactile, ile ne sais pas 
forcément qu’il a terminé sa course)

quand partir

  

Matériel spécifique à essayer si besoin: 
- repères podo-tactile au début de la zone de course et à la fin
- clochettes, sifflets ou autre objets pour produire du bruit et donner la direction de course
- relais sonore –avec BIP scotché (cf Bip du frisbee sonore) ou clochettes accrochées autour du relais
- dossard
- cônes ou plots, selon la déficience visuelle de l’élève
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Saut de haies
Aides techniques Aides humaines

Elèves AVS
- Faire découvrir le stade, l’espace de course, le 

trajet pour se rendre aux WC et au robinet
- Faire le déplacement en marchant pour prendre 

conscience de l’espace entre chaque haie
- Aider l’élève à trouver le couloir qui lui convient 

le mieux 
- Modifier le nombre d’appuis attendus si besoin 

(6 au lieu de 4 par exemple)
- Compter les foulées à la place de l’élève 

déficient visuel (car la concentration demandée 
peut rendre cette tâche difficile)

- Une fois le nombre de foulées repérées, si 
besoin compter fort le nombre de foulées pour 
que l’élève sache après quel chiffre il doit sauter
(par exemple 6, s’il doit faire normalement 6 
foulées)

- Pour des exercices d’accélération à partir de 
lignes ou de plots (matériel visuel), trouver un 
moyen sonore pour donner l’indication : une 
personne qui dit « top » ou qui tape dans les 
mains ou autre chose

- Pour aider à prendre conscience au niveau 
sensoriel de l’espace entre chaque haie, 
matérialiser par des blanches au sol (l’élève 

- Aider l’élève à se placer pour les 
différents exercices d’échauffement 
(talons-fesses, montées de genoux, 
sauts…)

- Aider l’élève en donnant des 
indications sonores, à voir avec le 
professeur

- Guider l’élève pour revenir au début 
du couloir de course une fois sa 
course terminée

- Accompagner l’élève si besoin pour 
aller aux WC ou au robinet (car 
l’environnement du stade n’est pas 
forcément connu par l’élève 
déficient visuel)

- Donner des indications sonores 
pour orienter l’élève déficient visuel 
ou pour savoir lorsqu’il doit 
accélérer par exemple

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves

=>si ce n’est pas fait par les élèves



peut sentir avec ses pieds le franchissement s’il 
marche dessus)

- Expliquer verbalement le mouvement du saut 
avec l’impulsion et l’élongation (car la 
démonstration peut ne pas suffire pour 
comprendre le principe de l’enjambement)

- Lorsque l’élève est suffisamment à l’aise, il est 
possible d’utiliser les petites haies orange. Il 
n’est pas nécessaire de chercher à franchir des 
haies plus hautes car cela risque d’inquiéter 
l’élève et de le faire échouer, il vaut mieux rester
sur une réussite avec des haies basses même 
si cela n’est pas tout à fait comme les 
camarades

  

Matériel spécifique à essayer si besoin: 
- planches blanches à mettre au sol
- repères podotactile au début de la zone de course et à la fin
- clochettes, sifflets ou autre objets pour produire du bruit et donner la direction de course
- petites haies orange
non recommandé pour yeux fragiles
-
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SAUT EN LONGUEUR
Aides techniques Aides humaines

Elèves AESH
- Il est nécessaire de placer une bande podotactile sur la 

planche d’appel de couleur contrastée par rapport au sol
- Une indication verbale doit être donnée, afin de préciser 

si la zone de saut est libre.
- Permettre à l’élève de parcourir la distance jusqu’à 

l’impact de son saut pour pouvoir évaluer sa 
performance. Un plot peut également être positionné afin 
de situer son saut par rapport au lancer précédent.

- Le fait de mordre la ligne doit être toléré

- Présence d’une AESH 
pour le déplacement

- Pour la vigilance et la 
sécurité

- Faire faire le trajet 
plusieurs fois pour avoir 
des repères(distance, 
repères visuels, auditifs,
tactiles)

  

Matériel spécifique à essayer si besoin: bande podotactile
Non recommandé pour yeux fragiles
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Tennis de table
(Impossible pour aveugle à part sensibilisation à la pratique)

Aides techniques Aides humaines
Elèves AVS

- la couleur du sol, des murs et du maillot de l’adversaire 
est importante. Il faut qu’il y ait contraste/à la table et aux 
balles (certaines couleurs de balles sont visibles sur la 
table mais difficilement au sol)

- essayer si possible des tables de différentes couleurs
- fournir une grande quantité de balles car difficile de 

récupérer la balle
- matérialiser la surface de jeu en la diminuant ou en 

l’augmentant en jouant sur 2 tables. Placer la table contre
un mur, cela permet de perdre la balle que d’un côté

- placer l’élève par rapport à l’éclairage (pas face au contre
jour, pas face à la lumière ou au soleil, varier l’éclairage 
si possible)

- aménager le règlement en fonction du niveau : accepter 
2 rebonds, balle tenue au service

- enlever le filet de la table
- faire jouer contre une table redressée
- faire jouer avec une raquette plus grande ou avec la main

ou avec une planche
- faire jouer l’élève avec un adversaire de bon niveau, 

capable de maitriser ses coups et d’envoyer proche de 

- Eviter de frapper fort ou 
de donner de la vitesse 
à la balle

- Envoyer si possible la 
balle proche de l’élève 
déficient visuel

- Aider l’élève à retrouver
les balles perdues

- Expliquer ce qui se 
passe (exemple : « la 
balle a touché le filet », 
« la balle n’a pas touché
la table »…)

- expliquer pour 
l’arbitrage, veiller à ce 
que l’élève déficient 
visuel arrive à suivre le 
déroulement du match 
et le comptage des 
points

 si pas fait par 
l’élève



l’élève déficient visuel

  

Matériel spécifique à essayer si besoin:
- raquettes de différentes tailles ( fournisseur : camifcollectivité.fr »)
- balles de différents couleur (fournisseur : Décathlon)
- balles de ping-pong sonore (fournisseur : www.boutique-deaco.fr)
- balles peintes pour alourdir la balle et la ralentir
- balles en mousse (fournisseur : www.casalsport.com)

Pour les élèves aveugles : l’intérêt est l’approche culturelle, il s’agit de faire découvrir les sensations et les compétences gestuelles.
non recommandé pour yeux fragiles
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Ultimate
(Impossible pour aveugle à part sensibilisation à la pratique)

Aides techniques Aides humaines
Elèves AVS

- démonstration auprès de l’élève de la manière de tenir le 
frisbee pour envoyer
- choisir la couleur en fonction de la préférence de l’élève 

déficient visuel. La couleur orange fluo du frisbee sonore 
est intéressant, en plus du fait que ce frisbee est en 
mousse (donc il ne risque pas de faire mal) et d’être 
sonore (le bip peut s’enlever, ou au moins s’éteindre si 
l’aspect sonore n’est pas indispensable. Par contre ce 
frisbee nécessite des passes courtes car sa trajectoire 
est déformée pour des passes lointaines. L’utilisation 
d’un frisbee classique est possible mais il y a plus de 
risque que l’élève se blesse donc les passes ne doivent 
pas être fortes.  

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

- réduire le terrain si besoin (demi-terrain)

- aider l’élève à retrouver 
le frisbee lorsqu’il est au
sol

- dire « j’ai » au moment 
de réceptionner le 
frisbee

- appeler l’élève déficient 
visuel avant de lui faire 
une passe 

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

- aider l’élève à retrouver 
le frisbee lorsqu’il est au
sol

  Matériel spécifique à essayer si besoin:
- frisbee sonore (fournisseur « www.boutique.deaco.fr)



Pour les élèves aveugles : l’intérêt est l’approche culturelle, il s’agit de faire découvrir les sensations et les compétences gestuelles 
ainsi que les règles. La réception du frisbee ne peut se faire.

non recommandé pour yeux fragiles

SIAM 95

Guide pratique de l’EPS au collège

Ultimate

Page 2 sur 2



Volley
(Impossible pour aveugle à part sensibilisation à la pratique)

Aides techniques Aides humaines
Elèves AVS

- démonstration auprès de l’élève de la manière de lancer 
la balle 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 des gradins) et utiliser une balle 
autre que blanc si l’élève perçoit mieux

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

- réduire le terrain si besoin (demi-terrain)
- utiliser un ballon contrasté, voir avec l’élève celui qu’il 

perçoit mieux
- mettre l’élève déficient visuel avec un bon élève pour 

l’entrainement car il fera de meilleures passes
- il est possible de modifier le mode de rattrapage et 

d’envoi : type « passe en w ». Il est possible aussi de faire 
rebondir la balle au sol car cela permet de mieux la voir.

- aider l’élève à retrouver 
la balle lorsqu’elle est 
au sol

- dire « j’ai » au moment 
de frapper la balle 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 voir montrer à 
côté de l’élève lorsque 
le professeur fait une 
démonstration

- aider l’élève à retrouver 
la balle lorsqu’elle est 
au sol

Matériel spécifique à essayer si besoin:
- ballons de différentes couleurs (jaune fluo, rouge)
- ballon de volley sonore (intérêt ?) : (fournisseur : www.boutique.deaco.fr)

http://www.boutique.deaco.fr/


-
Pour les élèves aveugles et certains malvoyants : 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 lesté avec du fil d’étain.
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Fiche VTT Recommandations

La pratique du VTT n’est pas recommandée/préconisé par le SIAM95 lorsqu’un enfant est malvoyant et surtout lorsque le champ visuel est 
réduit. Il dépend du champ visuel en 3 dimensions et les recommandations s’appliquent au vélo simple, à la trottinette, à la planche à roulette et
à tout engin roulant avec une certaine vitesse.
http://www.certifmed.fr/certificat-7-80-i.html

Si toutefois cela est réalisé, il est nécessaire de rester en milieu protégé (donc en dehors de la voie publique), avec la réalisation d’une 
première approche à pied en poussant le vélo pour découvrir le parcours et le terrain. Si Paul monte sur le vélo pour pédaler, il ne doit pas 
prendre de la vitesse car cela réduit les possibilités d’anticipation.

Aides techniques Aides humaines
Elèves AVS

En tandem

  
non recommandé pour yeux fragiles

conditions restrictives pour conduite d’un engin sur la voie publique

Pour les élèves aveugles : l’intérêt est l’approche culturelle. 
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Fiche Lutte
Aides techniques Aides humaines

Elèves AESH
- Il est nécessaire de délimiter la zone avec un repérage 

visuel contrasté ou de placer des repères podotactiles.
- Il faut démontrer sur l’élève déficient visuel les prises à 

effectuer, afin qu’il puisse ressentir les différents appuis, 
les déséquilibres

- Il est recommandé 
d’avoir un partenaire 
performant dans cette 
activité.

- Verbalisation des 
positions et gestes

  

Matériel spécifique à essayer si besoin: 
Bandes podotactiles contrastées.

non recommandé pour yeux fragiles

Pour les élèves aveugles : l’intérêt est l’approche culturelle. 
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