
SYNTHESE DE VOS REPRESENTATIONS

Education environnement Handicap

La découverte
s'émerveiller
Eveil, émerveillement, apprentissage

Apprendre à le respecter
Respecter, laisser propre
Respect de la nature
apprentissage du respect de la nature
respecter toute vie

Transmettre des valeurs
Etre passeur d'idées et de valeurs

Sensation
Observation, écoute
Eveiller les sens 

dehors
prendre en compte l'extérieur
Vivre avec la nature

partage
partage de connaissances de passions

sensibiliser, éduquer
Version « médiatique » de l'animation nature
une éducation  à la vie

interagir
co-construire

Inter-être
ma culture

Faire autrement
Différence
Une déficience à accepter
Une infime différence
Vivre avec une autre sensibilité
Apprendre à vivre avec nos différences et les 
accepter

Besoin d'appui
Compenser les difficultés du quotidien

Invisibilité
L'inconnu
Le silence parfois

Avoir quelque chose en moins
Etre empêché

Une dénomination sociale

Etre dans un environnement inadapté
C'est quoi être normal ?

Faire avec tout le monde

La vie
L'impératif de vivre

Le dépassement

Lien entre EE et Handicap

Ce sont 2 gros enjeux de notre société

Accessibilité pour tous
Pour tous ! Rassemblement
Handicap et EE sont forcément liés ! L'éducation doit être considérée pour tous sans exception
Avec
Tous ensemble yes !
Rendre les richesses de l'environnement perceptibles et accessibles à tous quelque soit son 
handicap
L'EE doit aussi être accessible aux personnes en situation de handicap car elle sont aussi
concernées comme nous tous
Faire en sorte que toute personne handicapée puisse participer aux animations sr 
l'environnement comme les valides

Adaptation
La nature s'adapte à son environnement, le handicap également
En rendant accessible les animations : contenus, lieux, sorties
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La biodiversité humaine
L'EE concerne tout le monde et les personnes qui contribuent à l'éducation adaptent leurs outils 
pour sensibiliser toute personne
Adapter les moyens : discours ; outils aux différentes situation de handicaps pour rendre 
l'environnement accessible 
Permettre de l'adaptation de l'environnement au handicap 
En s'adaptant à chaque public, en diversifiant les outils de médiation, privilégier l'appel des 5 
sens, en échangeant sur les ressentis du groupe
L'environnement = ce qui nous entoure, que ce soit pour les personnes en situation de handicap 
ou non. Pour tous
L'éducation doit être accessible à tous. Lien = accessibilité

Passer par la phase « sensible », approche sensorielle
Les personnes en situation de handicap sont souvent plus sensibles que d'autres à 
l'environnement
Accessibilité de choses simples pour éveiller les sens de chacun
Etre dehors, ressentir le monde, écouter les fleurs, sentir les oiseaux c'est bon pour le cerveau et 
le corps de tous
L'écoute des sens
Nature support de la découverte sensible pour personnalités sensibles
La mer, le vent, la houle, tous ces éléments sont fortement ressentis par les personnes 
« différentes ». La mer permet de larguer nos différences
Lien environnement et handicap pour nous à Emeraude voile solidaire : important ++ : objectif 
« utiliser la mer et l'environnement la navigation, la voile à des fins « thérapeutiques », le bien-
être est visé et ça marche 8 ++=physique, psychologique au cours des sorties- l'échange la 
connaissance du milieu, la rencontres avec les dauphins,...
Un travail sur le schéma corporel

Citoyenneté
Rendre tout le monde acteur de la préservation de l'environnement
Appropriation de son environnement
responsabilisation à l'environnement
Un intérêt commun avec des personnes non handicapées
Faire oublier leur handicap le temps d'une animation, les rendre acteurs
Que les personnes en situation de handicap puissent profiter pleinement de la nature comme tout
le monde
Les PSH ont des devoirs d'écocitoyens comme les autres et donc des besoins d'EE
Accompagnement de « ces publics » pour avoir une place pleine et entière dans notre société
Tout le monde a droit à la connaissance 

Partager/vivre ensemble une expérience enrichissante
Accompagnement au mieux vivre tous ensemble
S'éclater et faire avec tout le monde
En commençant par revenir sur le consumérisme à tout va dans notre société

Valorisation
C'est un lien qui commence à voir le jour et qui permet de valoriser l'environnement auprès des 
personnes en situation de handicap
Pour moi le lien c'est que se sont des choses importantes qui ne sont pas assez valorisées

Ouverture
Faire sortir du schéma habituel (des structures de « l'enfermement » imposé par la société) en 
ouvrant à de nouvelles « perspectives » et échanges
Ouverture vers le monde qui les entoure
Une ouverture culturelle
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