


Présentation de l’athlète handisport :

Aladji Ba est un sprinteur du 200m et 400m, né le 15 
décembre 1973 à Bignona au Sénégal. Aladji Ba est non-
voyant depuis l'âge de cinq ans.
Son entraîneur se nomme Olivier Deniaud et son guide 
Denis Auge.
Il a été champion de France du 200m de 1998 à 2003 et 
du 400m de 2000 à 2008 et vice Champion d’Europe du 
400m en 2001 et 2003, 3e du 200m en 1999 et 2001 et du 
400m en 2005.
Il a participé aux Jeux paralympiques de Sydney, d'Athènes
et de Pékin
Aladji joue son propre rôle dans le film La Ligne droite,
racontant l'histoire d'un jeune athlète devenu aveugle 
après un accident.



Mercredi 31 janvier 2018 et jeudi 1er février 2018



Du 27 janvier au 3 février 2018, tous les élèves de 
la maternelle au lycée ont pu participer à la 
semaine olympique et paralympique. Cette 
opération permet d'associer des pratiques 
physiques et sportives à l'éducation morale et 
civique. 
C'est l'occasion de travailler des thématiques telles 
que le fair-play, les valeurs du sport et de 
l'Olympisme ou encore de l'égalité, de la santé et 
l'inclusion des élèves en situation de handicap.



Les élèves des classes de rattachement 
de nos ULIS



Sensibiliser au handicap par le biais de 
l’intervention de champions du handisport



Etape 1 : Préparation des deux demi-journées (affiches, planning, 
informations aux élèves / enseignants / familles…, préparation des 
questions, du programme, des dédicaces, de la tenue professionnelle, 
des badges, du livre d’or…, fiche de postes/missions…)

Etape 2 : Mercredi 31/01/2018 de 8h30 à 12h30
Présentation de l’établissement, du personnel, des élèves ULIS, des 
organisateurs de l’événement et de la direction
Accueil autour d’un petit-déjeuner
Conférence et échange avec 3 classes de rattachement autour de vidéos 
et témoignage
Séance de dédicaces

Etape 3 : Jeudi 01/02/2018 de 8h30 à 12h30
Accueil autour d’un petit-déjeuner
Parcours de sensibilisation en binôme
Séance de dédicaces



PC informatiques, Internet 
pour les recherches, 

plastifieuse pour les affiches, 
vidéoprojecteurs,

plots, lattes, petites haies, 
masques…



- Sensibilisation au handicap
- Identification et valorisation 
du dispositif ULIS
- Fierté des élèves ULIS 
(confiance en soi, estime de 
soi…)
- Validation de compétences 
de nos élèves ULIS en 
communication écrite et orale.



- Proposer aux collègues d’EPS de prendre 
en charge les ateliers de parcours de 
sensibilisation dans les gymnases.
- Communiquer davantage sur l’événement 
en amont et en aval.



Suite au succès de la pédagogie de projet au sein du dispositif ULIS, 
un nouveau projet se formalise autour de l’inclusion d’enfants 
handicapés dans une école au BENIN avec la collaboration du Docteur 
Roland Agossou de l’ONG SOS SOLIDARITE PARTAGE.


