
Quelques
pistes pour
créer des 
ressources 
adaptées à 
tous les élèves
Réunion à la CWGC avec Géraldine Leroy-des-
Barres, professeur d'Histoire Géographie
spécialisée à l'École Régionale pour Déficients
Visuels de Loos.et Jacques Bermont, professeur
spécialisé, Conseil, formation, handicap visuel
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Problématique: à partir d’un livret grand public déjà réalisé, comment 
adapter un support pédagogique accessible au plus grand nombre? 
Comment adapter les activités dans un espace « muséal » déjà existant?

Répondre aux besoins du plus 
grand nombre mais l’adaptation 
de toutes les ressources n’est pas 
une solution parfaite 

Trouver un équilibre qui permet 
l’accessibilité au plus grand 
nombre.

Une solution possible:

Deux déclinaisons :

- Une version « voyant »

- Une version adaptée et 
adaptable
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Adapter les supports 
pédagogiques: le 
manque de clarté

▪ Importance de décomplexifier et 
de bien identifier les niveaux de 
lecture.

▪ Importance de la police d’écriture 
(taille et lisibilité).

▪ Laisser des blancs et agrandir pour 
que tout soit très lisible.

▪ Faire sens et faire sens 
immédiatement pour les élèves. Il 
est impératif d’éviter les 
ambiguïtés.

PAGE 3



Adapter les supports pédagogiques: éviter une charte 
graphique trop confuse
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▪ Bien différencier les différents 
espaces de lecture

▪ Faciliter la lecture: une trame qui 
guide le repérage avec une charte 
graphique unique (ex : si des « le 
saviez-vous » sont proposés, les 
mettre toujours au même 
endroit).

▪ Proposer aussi des guides de 
lecture.

▪ Si utilisation d’icônes, favoriser 
celles qui font sens pour les élèves 
et conserver un même sens tout 
au long de la ressource.



Adapter les supports 
pédagogiques: 
l’alignement

PAGE 5

▪ Toujours aligner les images (en ligne 
horizontale ou verticale) et toujours garder la 
même présentation. 

▪ Aligner le texte et les images pour les activités 
nécessitant de relier deux informations.

▪ Texte aligné à gauche et non justifié ou centré 
pour retrouver facilement les lignes.



Adapter les supports 
pédagogiques: des 
activités à éviter
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Diversifier les 
supports

▪ Ne pas surcharger d’informations

▪ Privilégier les QR codes et l’individualisation de 
l’information.

▪ Envisager l’acquisition de tablettes pour proposer des 
contenus numériques détachés, notamment du son et 
de l’image pour les élèves présentant des difficultés de 
lecture ou un handicap, complémentaires de la visite.

▪ Importance de l’audio qui soulage au niveau de la 
lecture (des audioguides automatisés peuvent être 
envisagés).

▪ Prévoir éventuellement des formes à manipuler ou des 
maquettes du musée, penser à l’imprimante 3D.
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Diversifier les supports: l’ajout possible de 
contenus pédagogiques sur les sites
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Dans l’espace 
« muséal »

▪Prévoir un repérage au sol pour 
guider les élèves. 
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Dans l’espace 
« muséal »

Une approche possible par le tactile:
▪ Importance de faire prendre conscience des matières 

(essences de bois, bois brut, bois traité ; différents types 
de pierre…). 

▪ Possibilité de découverte des métiers par le tactile. 

▪ Travailler aussi sur les représentations des élèves 
(comment s’imaginent-ils la matière, son traitement…).
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Dans l’espace 
« muséal »

▪ Association Signe de sens (Lille), test d’activités au 
musée des beaux-arts de Lille et au musée du Louvre 
avec des élèves autistes. « Objet mystère » : explorer 
l’espace en cherchant des œuvres ou des parties 
d’œuvres. Adaptables avec des formes tactiles 

=> notion d’autorisation de toucher dans les musées en 
apprenant les codes à respecter.
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