Au-dessus des nuages
2011 - fiche modifiée le 19 février 2013
Un DVD comportant 6 films à destination du jeune public pour parler du handicap, de la
différence, de la diversité, et différents outils proposés au téléchargement, pour
accompagner l’exploitation du DVD.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 8 à 12 ans

Thèmes associés à cet outil

Handicap, Compétences psychosociales, Vivre
ensemble

Obtention

Acquisition
En centre de prêt
Téléchargeable

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

1,00 €
Oui
(réf. 3HA-KMP-001-AUD)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
DVD avec 6 films (6 x 26 min)
(les visionner sur le site de Cap Canal)
Livret d’accompagnement du DVD (disponible aussi en format pdf)
Outils d'accompagnement téléchargeables (PDF) :
Le mémo Enfant : 4 pages en format A5. Version imprimé disponible (paquet de 30)
Glossaire Adulte : 8 pages en format A4
Glossaire Enfant : 3 pages en format A4
Les fiches pédagogiques :
Le cycle 3 : dossier pédagogique (tableaux par film)
Le collège (6e et 5e) :
- Princesse Louna
- Le monde de Benoît
- Guillaume le conquérant
- Dans les yeux de Tristan
- Le voyage d’Angelo
- Un, deux, trois… Solène
Fiche pédagogique récapitulative (6e 5e)
Fiches d’analyse filmique (URFOL Rhône Alpes)
Exposition : 8 panneaux en format A3, avec 8 autres panneaux à compléter par les enfants
Guide de l’exposition - Panneau de présentation - Télécharger tous les panneaux
Version imprimée disponible (format A3)
Concept :
Pour les enfants comme pour les adultes, parler de la différence et de la diversité n’est jamais simple et recouvre des représentations très diverses. Que peut
faire un enfant en situation de handicap ? Quels sont ses loisirs ? Comment travaille-t-il en classe ? Quel est son quotidien ? Cette collection documentaire "Au
Dessus Des Nuages" accompagnée d’outils pédagogiques est conçue pour évoquer simplement toutes ces questions.
En partant à la rencontre de Benoît, Angelo, Tristan, Solène, Louna et Guillaume, le jeune public découvre des enfants handicapés pleins de vie, des enfants
proches d’eux dans leur quotidien à l’école, dans leurs activités sportives, culturelles, avec leur famille…
Objectifs

Faire découvrir aux enfants le monde du handicap, leur montrer le quotidien d’enfants en situation de handicap et éveiller leur curiosité sur le sujet
Parler en classe de la différence, de la diversité

Conseils d'utilisation
Les thématiques abordées dans le DVD :
Déficience intellectuelle : "Le monde de Benoît"
Déficience motrice : "Le voyage d’Angelo" et "Princesse Louna"
Déficience visuelle : "Dans les yeux de Tristan"
Déficience auditive : "Un, deux, trois… Solène"
Autisme : "Guillaume le Conquérant"
Les Fiches pédagogiques, ainsi que les autres documents d'accompagnement (Mémo Enfant, Glossaires ..) permettent de mieux appréhender les épisodes de la
collection "Au-dessus des nuages".
Pour approfondir les travaux sur le handicap, vous pourrez monter une exposition avec les enfants. Pour de plus amples informations référez-vous à la fiche
explicative de l’exposition. Cette exposition est un support d’animation et d’intervention auprès des enfants et adolescents.
Bon à savoir
La Collection documentaire " Au Dessus Des Nuages" est une coproduction de La Cuisine aux Images / Cap Canal / Télé Lyon Métropole - Janvier 2008.
Version Sous Titrée 2011
Edition DVD, une coproduction de La Cuisine aux Images / Une Souris Verte... - Juin 2008 - Réedition VOST 2011
Pour commander, visitez le site de l'éditeur
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Une Souris Verte
19, rue des 3 pierres
69007 - Lyon
France
+33 (0)4 78 60 52 59 - amelie@unesourisverte.org
http://www.unesourisverte.org

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa

Appréciation globale :
Ce kit pédagogique, très riche en références et ressources pour l’utilisateur, offre une grande accessibilité à tous ses supports (téléchargement libre des fiches
pédagogiques, du matériel pour créer une expo, des glossaires et des films). S’approprier l’ensemble de ceux-ci peut prendre pas mal de temps (déjà 3h rien
que pour les films) et il manque un "mode d’emploi" permettant à l’utilisateur de comprendre comment articuler les différents supports entre eux.
DVD : Six vidéos – qui sont de véritables "leçons de vie" - présentent différents types de handicaps de façon positive et constructive. Les spectateurs
s’identifieront aisément aux protagonistes grâce aux éléments de la vie quotidienne et à une réalisation sensible et touchante, amenant à reconsidérer nos
représentations du handicap. Le découpage des vidéos par chapitre et par thématique permet une utilisation séquentielle, particulièrement facilitée grâce aux
nombreux liens proposés par le promoteur.
Guide DVD : fournit des explications synthétiques, didactiques et claires des différents handicaps permettant de se familiariser avec eux. Nombreuses
ressources complémentaires proposées ainsi qu’une intéressante ligne du temps.
Glossaire + mémo enfant : forme et fond peu adaptés à l’âge du public ciblé.
Fiche pédagogiques : bien structurées, claires dans l’intention pédagogique et dans les informations complémentaires fournies. L’enseignant devra cependant
encore construire ses activités concrètes. Le dossier pédagogique correspond aux exigences du programme scolaire français.
Fiche pédagogique pour l’analyse des films : intention pédagogique très intéressante mais les activités restent fort abstraites pour le public ciblé.
Expo : support le plus directement utilisable pour l’utilisateur pédagogique. Les différents panneaux à créer et les pistes proposées, très intéressants et
complets, permettent l’expression des représentations des enfants.
Objectifs :
S’ouvrir à la différence et à la diversité à partir du handicap
Prendre conscience du quotidien d’enfants en situation de handicap
Faire évoluer les représentations des enfants et des adultes par rapport au handicap
Public cible :
A partir de 8 ans – 12 (attention, tout n’est pas adapté aux enfants de 8 ans)
Dans les classes d’intégration, dans un cours de morale, relié à un évènement dont on entend parler (cap 48 par exemple)
Utilisation conseillée :
Entrer dans l’outil à partir de l’expo et ses pistes pédagogiques, adaptées au public cible.
Illustrer avec le DVD (film complet ou séquences de différents films si l’approche est plutôt thématique (autonomie, famille, scolarisation, …)
Adapter les sigles du glossaire au contexte belge
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Très riche en références et ressources pour l’utilisateur
Points d'attention :
Créer son propre "fil rouge" entre les différents supports
Sujets abordés :
Handicap, compétences psychosociales, vivre ensemble
Date de l'avis : 07 mars 2013
http://www.pipsa.be/outils/export-2139613896/au-dessus-des-nuages.html?export
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