Initiales 237 (mars 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 1: Points d’attention pour l’animateur(trice)

« Comment jouer et entrer en relation avec un enfant à besoins particuliers ? »
Fiche pour guider l’animateur dans le choix d’un jeu

Chercher à trouver des jeux qui apportent du plaisir à chaque jeune.
Un jeu pour chaque jeune
Ne jamais oublier que les jeux dont je parle correspondent à un certain degré de handicap. Il y aura toujours
des jeux trop faciles pour certains jeunes et d'autres, trop difficiles. Chaque jeune a des capacités qui lui sont
propres.
Des jeux de société rigolos
Être là comme partenaire de jeu, en simplifiant la règle si besoin. Rechercher des jeux de société intéressants
et drôles, ce qui est le plus important.
Symboliser le tour de jeu
Chercher toujours aussi à ce que le tour de jeu soit symbolisé par un objet : un dé, un cône... ce que vous
voulez, tant qu’il s’agit de quelque chose de facile à saisir et à voir
Des jeux musicaux pour entrer en relation
Certains jeunes aiment la musique. Mais attention, tous les instruments non fixes ne plaisent pas. Inutile de
donner des maracas. Il s'agit donc de trouver des instruments stables et lourds : une batterie, un orgue, un
piano... Trouver l’instrument qui convient et qui donne du plaisir. Grâce à l’instrument, nous entrons en
relation. Ce qui ne sera pas forcément le cas avec un autre enfant.
Des jouets vibrants
Certains jeunes sont sensibles à tout ce qui vibre. Coller son oreille sur les échos des micros de jeux, adorer
tirer sur la patte de la chenille qui vibre... Partir du petit bonheur de chaque jeune et de le décliner avec des
variantes de jeux vibrants : une chenille qui grandit et se rétrécit en vibrant, une abeille masseuse qui vibre,
une boule musicale qui chante et vibre quand on tire sur la montgolfière...
Observer l’enfant pour lui proposer ce qu’il aime
Observer et essayer de comprendre ce qu'aime le jeune : ça peut être la musique, les vibrations, les miroirs,
agiter son bras… Je recherche alors des jeux ou jouets qui vont correspondre à ces envies et déclencher chez
lui un grand plaisir.

Quelques idées de jeux pour jeunes exceptionnels sur le site : http://www.hoptoys.fr/
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