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« BRAILLE et LECTURES DANS LE NOIR», par la Compagnie Coup d’Chapeau. 
 

  

 
 
 
 
 

        
 
Angélique et Dorothée, lectrices non-voyantes, Anne Marie Mancels, comédienne. 

 
 
Le jeudi 21 mars 2013, les élèves de la classe de 6°1 ont eu le privilège de faire une expérience insolite. Ils 
ont découvert une autre façon d’aborder des textes patrimoniaux.  
 
Le projet « braille et lectures dans le noir » a pour but la sensibilisation au handicap et l’initiation à un mode 
de communication spécifique : découverte de l’alphabet braille. Il s’agit aussi de sensibiliser à d’autres 
modes de perception (audition/toucher), autre que la perception visuelle, grâce à l’intervention de deux 
conteuses déficientes visuelles de la Compagnie Coup d’Chapeau.  

 
 
Dans l’amphithéâtre, les intervenantes ont fait un spectacle d'une heure environ. Les élèves avaient 
préalablement étudié des extraits du Roman de Renart, œuvre originelle ayant inspiré les Fables de La 
Fontaine… Plongés dans le noir le plus total, les élèves ont écouté les voix et les bruitages, alors qu’ils 
étaient isolés et munis de lunettes noires opaques afin de découvrir « autrement » les textes. 
 
En entrant dans l’amphithéâtre, avant que le spectacle ne commence, nul n’avait pris conscience de la 
cécité des intervenantes. Après le spectacle, ils ont été d’autant plus étonnés d’apprendre qu’elles 
« lisaient » avec dextérité au lieu de réciter leurs textes. Ensuite, un échange fructueux avec les élèves, 
tour à tour incrédules, surpris, admiratifs a eu lieu. Les élèves n’ont pas été gênés de poser des questions 
et ils l’ont fait avec beaucoup de délicatesse ! 
 
 
Dans un deuxième temps, la classe a été divisée en deux groupes, encadrés par Mmes Idder et 
Champelay: un groupe a participé à une initiation à l'écriture en braille, atelier animé par les intervenantes 
non-voyantes; les enfants ont pu découvrir l’alphabet braille et se servir de matériel pour écrire leur prénom 



et, s’ils étaient à l’aise, plusieurs mots et des phrases. L'autre groupe a travaillé à l'oralisation des textes et 
a profité de l'expérience de la comédienne Anne-Marie Mancels pour faire de la lecture expressive. 
 
Après l’intervention, le professeur de Français a soumis aux élèves un questionnaire pour recueillir leurs 
impressions et leurs avis sur l’expérience vécue :  

 
1° PARTIE : Réponds aux questions suivantes avec franchise !  

 

      1)   Quand as-tu réalisé la cécité des comédiennes, Dorothée et Angélique?   

2) Est-ce que cela t'a surpris(e)/amusé(e)/gêné (e) ? 

3) Le spectacle t'a-t-il plu ?  

4) Qu'avait-il de « spécial » ? Quelles « émotions » ou « sensations » as-tu éprouvées ?As-tu aimé cela 

ou pas? 

5) Le fait de devenir (à ton tour et l'espace d'un instant) « aveugle » t'a-t-il fait réfléchir sur la situation 

des personnes qui vivent un handicap au quotidien ?  

6) Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé(e) ou marqué(e) lors de la discussion qui a suivi le spectacle ? 

7) Quelle « leçon » en as-tu tirée ? Est-ce une bonne idée selon toi que des élèves fassent ce type de 

rencontre ? 

 

2° PARTIE : Selon l'atelier auquel tu as participé, réponds aux questions suivantes. 

 

Atelier écriture en braille Atelier initiation théâtre 

1) Qu'as-tu appris à faire ? 1) Qu'as-tu appris à faire ? 

2) As-tu eu du mal à t'adapter pour communiquer 

avec Dorothée et Angélique ? Qu'est-ce qui est 

« différent »?  

2) Qu'as-tu appris sur toi-même ? Etait-ce difficile  

de « se montrer » devant tout le monde ? 

3) Est-ce une bonne idée selon toi que des élèves 

fassent ce type d'exercice? Pourquoi ? 

3) Est-ce une bonne idée selon toi que des élèves 

fassent ce type d'exercice ? Pourquoi ? 

4) Souhaites-tu que Dorothée et Angélique 

reviennent (si elles le peuvent!) en fin d'année ? 

4) Souhaites-tu qu’Anne-Marie revienne (si elle le 

peut!) en fin d'année ? 

 
 

Voici quelques témoignages de nos heureux cobayes en herbe.   
 
 
Sur le spectacle en lui-même :  
 
« Le spectacle m’a plu car elles avaient une très bonne interprétation ; on s’y croyait et c’est surtout à la fin 
que ça m’a surpris, quand on nous a dit que c’était en lisant avec les doigts : c’était très rapide, donc très 
impressionnant. », observe Rémy. 
« J’ai éprouvé une sensation comme si j’étais moi-même dans le spectacle. », remarque Emilie. 
« Le fait de ne pas voir est spécial, mais on peut mieux se concentrer. », note Emma L. 
« J’ai trouvé ça impressionnant de lire aussi vite !», dit Camille. 
« J’ai eu la sensation de lire moins vite qu’elles. », s’étonne Carla. 
« Ca m’a beaucoup plu mais les lunettes étaient gênantes. », affirme Magali. 
 
 
Sur l’expérience partagée de la cécité :  
 
« Ca m’a intéressée de savoir comment elles faisaient au quotidien pour se déplacer, faire les courses, 
s’habiller, et que ce serait difficile pour elles si elles redevenaient voyantes. », remarque Laura. 
« …Comment elles font pour aller se doucher, par exemple, comment elles font pour faire ce que nous 
nous faisons. J’avais envie de savoir. », ajoute Carla. 
« J’ai aimé parce que j’ai trouvé que c’était bien de savoir comment ça faisait. », dit Magali. 
« Le fait de devenir « aveugle » m’a gênée et m’a fait trouver cela pas très facile »,  
admet Emma L. 



« J’ai réfléchi car être tout le temps dans le noir, ça doit être dur tous les jours ! », s’étonne Camille. 
« J’ai trouvé extraordinaire que des personnes aveugles racontent des histoires. », remarque joliment Emma 
R. 
 
 
Sur la perception du handicap et les « leçons » à en tirer :  
 
 
« La peur d’être aveugle. », « La peur d’être piégé par les commerçants. », sont les craintes exprimées par 
Benjamin, Thomas et Jean-Baptiste. 
« Elles n’ont jamais vu à quoi ressemblait un être humain.», « …Ce serait difficile pour elles si elles 
redevenaient voyantes,» s’étonnent Camille et Laura. 
 
Mais le message qui domine est celui de la tolérance et de l’empathie : 
 
« Il ne faut pas se moquer de personnes handicapées », dit Lisa. 
« Les gens ne font pas forcément attention aux aveugles quand ils doivent traverser alors que cela devrait 
être obligatoire. », affirme Emilie. 
« Les gens aveugles sont pareils que nous, ils perdent un sens mais font évoluer les autres. »,  
note Rémy. 
« Ca m’a intéressée de savoir comment ça faisait, comment elles vivaient, car on n’a pas souvent l’occasion de 
parler avec des aveugles. Cette rencontre  était une bonne idée, j’ai appris que c’était des personnes comme 
nous, même si elles ne voient pas.», observe Magali. 
« Même si on est handicapé, on peut faire des choses, mais d’une manière différente. », remarque Carla. 
« …Mais j’ai de la chance de pouvoir voir. », nuance Emma R. 
 
 
Au cours de l’atelier braille, les enfants se sont adaptés au code de communication des non-voyantes en 
dirigeant leurs mains vers elles, en attirant leur attention par la voix. Ils ont compris intuitivement et 
spontanément comment il fallait se comporter avec des personnes auxquelles on ne peut dire simplement : 
« Tenez ! Regardez ! ». Les élèves DYS présents ont été particulièrement réceptifs  et ont su s'adapter 
parfaitement. 
 
L’atelier théâtre a permis de se confronter au regard des autres et de jouer avec sa voix. 
 
Cette expérience enrichissante et généreuse mérite d’être reconduite et les élèves ont réclamé avec 
enthousiasme le retour des intervenantes en fin d’année (selon leurs disponibilités !). 
 
 
                                           N.Champelay, professeur de Français, et A.M. Mancels, comédienne. 
 
 
 
 

Afin que les élèves gardent un souvenir de cette rencontre, un alphabet braille a été distribué à chaque 
élève. 
 
 
Les plus curieux pourront poursuivre leur initiation sur le document ci-dessous : 
 



  



 

 


