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EN PLEIN AIR
AVEC HANDICAP
Faire du sport et des jeux en plein air est une 
 façon idéale de vivre concrètement l’inclusion. 
Cet éventail présente de nombreux jeux connus, 
mais aussi de nouveaux jeux qui peuvent être 
pratiqués dans différents « espaces de jeu » en 
plein air. Chaque jeu est en outre décliné en 
 plusieurs variantes et points clés spécifiques à 
divers types de handicap.

L’éventail outdoor PluSport : Sport – Handicap – Inclusion

La série des éventails  

pour enseigner  

le sport à l’école et  

en société est disponible  

dans le shop online  

www.ingold-biwa.ch

Deux partenaires compétents dans le domaine du mouvement et du sport
PluSport est l’organisation faîtière du sport-handicap en Suisse. 
Outre une large palette d’offres sportives attrayantes pour les 
personnes handicapées, elle propose de nombreuses possibilités 
de formation et de formation continue pour les moniteurs actifs 
dans le sport-handicap.

Les éditions INGOLD sont un centre de compétence pour du  
matériel didactique, de la littérature spécialisée et des supports 
d’enseignement dans le domaine du mouvement et du sport. 
Avec sa série de « L’éventail », elles offrent aux  enseignants et 
moniteurs une mine d’idées pour enseigner le sport de manière 
intéressante, variée et efficace.
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PluSport  
Sport Handicap Suisse
8604 Volketswil
Tél. +41 44 908 45 00
www.plusport.ch
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EN PLEIN AIR AVEC HANDICAP
36 fiches, format 8,5 × 18 cm, en quadrichromie, 
 illustrées, assemblées en éventail au moyen d’une 
vis de reliure en plastique. Pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2017

ISBN 978-3-03700-419-7 
Nº d’article 20.419

Prix CHF 32.00

Actuellement disponibles dans la série des fiches en éventail 
« Sport – Handicap – Inclusion » de INGOLDÉditions et PluSport

Toutes ces fiches en éventail sont également disponibles en allemand et en italien.

DANS L’EAU
ISBN 978-3-03700-208-7
Nº d’article 20.208

SUR NEIGE ET SUR GLACE 
ISBN 978-3-03700-327-5
Nº d’article 20.327

JOUER AVEC HANDICAP
ISBN 978-3-03700-398-5
Nº d’article 20.398

JOUVER AVEC LES DIFFÉRENCES
ISBN 978-3-03700-159-2
Nº d’article 20.159

L’auteur Stefan Häusermann 

Maître d’éducation physique,  formateur pour 
adultes et  conseiller dans les domaines Sport et 
 inclusion, ainsi que Santé et mouvement pour les 
personnes handicapées. Chargé de cours dans 
 différentes hautes écoles  pédagogiques et 
 universités,  formateur dans le sport-handicap.

Structure de l’éventail

4 chapitres – 60 idées

ROULER SUR LA ROUTE

SE DÉPLACER DANS LE TERRAIN

GLISSER SUR L’EAU

JOUER DANS LE PARC

Ces fiches conviennent à tous les  
degrés scolaires et niveaux de formation  
en société.

Pictographie
Des pictogrammes indiquent à quel type  
de handicap convient le jeu présenté.

   Handicap de la vue

   Handicap de l’ouïe

   Handicap mental

      Handicap physique

   Polyhandicap 


