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EVEIL - “Innovating pedagogical approaches for the early 
development of visually impaired children involving their 

parents” 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
EVEIL est un projet transnational associant 6 pays européens et financé par le 
Programme COMENIUS de l’Union Européenne. 
 
Le projet a pour objectif la mise en réseau de professionnels sur la thématique du 
développement de la conscience de l’écrit, du langage et des représentations des 
jeunes enfants aveugles ou amblyopes. 
 
Le projet EVEIL accompagne de jeunes enfants déficients visuels dans le 
développement de leur accès à la lecture et l’écriture, les livres et toutes autres 
sources d’information. 
 
Le projet a pour objectif d’améliorer l’accès à l’écrit et à la littérature des enfants 
ayant une déficience visuelle, de les aider à prendre part à la société avec plus de 
facilité, apprécier la culture, en devenant un citoyen européen autonome et 
responsable.   
 
EVEIL vous convie à rejoindre son réseau, en tant que spécialiste impliqué dans ce 
champ d’étude. 
 
Sur le site Internet EVEIL www.comenius-eveil.eu vous pourrez trouver des 
informations concernant la mise en œuvre du projet. Ce site est accessible dans les 
différentes langues du projet (Anglais, français, Allemand, Roumain, Tchèque et 
Slovaque). 
 
Dans la partie “Forum” du site, vous pourrez discuter ou poser vos questions sur le 
projet. 
 
Ci-joint le lien pour cette section : www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2  
 

http://www.comenius-eveil.eu/
http://www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2


 

A la découverte des ateliers pour enfants déficients visuels 

 
Dans la newsletter n°2, nous vous présentons le projet à l’origine du projet EVEIL. 
 

A travers 5 ateliers de deux heures, des enfants, âgés de 4 ans et demi à 6 ans ont 
pu faire des expériences perceptives variées et complémentaires, par l’exploration 
haptique en grandeur nature et/ou en  maquette ou miniature d’objets et éléments 
cités dans l’histoire, ils ont bénéficié d’un soutien pédagogique des adultes pour 
commenter ces perceptions,  les relier entre elles.  

 
Autour de l’histoire « L’écharpe de Polochon , © Bayard Éditions », ils ont pu 
découvrir la forme et la texture des animaux cités dans l’histoire par l’exploration 
tactile de peluches très réalistes, lapin, écureuil, ours, exploration de représentations 
d’oiseaux grandeur nature, polystyrène et plumes + duvet, explorations toujours 
soutenues par le langage et commentées.  
 
Ils ont pu toucher, explorer, défaire un fagot de branchettes, comprendre ce que c’est 
et à quoi ça sert, le reconstituer. Les enfants ont pu toucher, explorer, manipuler, 
humer des bûches de bois d’essences différentes, reconstituer le tas de bois sous 
lequel sont cachés les animaux en travaillant aussi sur la notion de « caché ».  
Ils ont pu  faire un feu dans la cour, ils ont pu froisser le journal, casser les 
branchettes, mettre les pommes de pin, rassembler les éléments dans le foyer, 
écouter le bruit des allumettes, écouter les sons des différentes étapes de croissance 
du feu, humer les odeurs, sentir la chaleur…  
 
Les enfants ont pu découvrir une hotte en osier (spécialement fabriquée à la taille 
des enfants par l’atelier de vannerie de l’institut), l’essayer, la remplir, marcher avec, 
en comprendre la fonction ; écouter et distinguer sur CD des cris d’animaux et chants 
d’oiseaux, etc…  
 
Durant le cinquième et dernier atelier, les enfants se sont vus remettre un livre en 
braille et large caractère, avec des images tactiles se rapportant à l’histoire.  
 
Si vous voulez en savoir davantage, retrouvez une présentation détaillée des ateliers 
à l’adresse suivante : 
http://www.comenius-eveil.eu/index.php?menuid=22&reporeid=37 
  
 
Si vous avez-vous-mêmes une expérience dans le champ du développement du 
langage et des représentations pour les jeunes enfants déficients visuels, et que 
vous souhaitez les faire partager, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

EVEIL 

 
Coordinateur de projet: Céline Chabot 
(Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France) 
Phone: +33 1 44429191 

http://www.comenius-eveil.eu/index.php?menuid=22&reporeid=37


Mail: info@comenius-eveil.eu  
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