
 
« Pour un même regard autour du sport » 
 

Le jeudi 5 mai, la classe de CM1-CM2 a participé à une manifestation sportive « pour un même regard 

autour du sport » organisée par le groupe Cap’Handicap. La ville de Lambersart est à l’initiative de ce 

projet qui a permis aux élèves de rencontrer des enfants atteint d’un handicap, afin de modifier les 

idées et les comportements.  

Toute la journée, les élèves étaient répartis dans plusieurs équipes afin de favoriser les échanges et ont 

pratiqué ensemble de nombreux sports : step, kinball, badminton, escalade, sarbacane, flag rugby, 

ultimate… 

A la fin de la journée, les élèves affichaient leur satisfaction : 

« Au début, j’avais un peu peur. Je ne savais pas comment la journée aller se passer et avec toutes les 
idées que les élèves ont dit, j’avais peur de rencontrer ses enfants différents. Mais finalement tout 
c’est très bien passé.  Dans mon équipe, il y avait un enfant qu’on n’arrivait pas à comprendre, mais ce 
n’était pas trop gênant. Il y avait une très bonne ambiance  tout au long de la journée.» Maëlle 

« J’ai eu un peu peur d’un enfant qui était dans mon groupe. Mais, je suis rassuré car je pense maintenant 
qu’on n’a pas la même intelligence mais qu’on est tous pareil.»  Romain 
« Mon regard a changé, car je croyais que les enfants handicapés étaient bruts, mais ils étaient très 
gentils. Pour certains, ça ne se voyait pas qu’ils avaient un handicap.» Julie 
« Avant, j’avais peur que les handicapés me poussent, me frappent et qu’ils me lancent des choses. Je 
savais déjà qu’il ne fallait pas se moquer et que c’était très dur pour eux, mais ils sont capables de faire 
autant de choses que nous et ça je ne le savais pas.» Yaëlle 

Notre participation à cette manifestation était très importante car elle a permis aux élèves d’avoir un 

regard différent sur le handicap. Cette journée a été une véritable réussite pour tout le monde : « Nous 

sommes arrivés avec nos différences et repartis avec nos ressemblances. » 

 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 


