
LA  PYRAMIDE
DES SENS
Une animation de Team-Builing, ludique et solidaire 

à la découverte des handicaps sensoriels

Qui Sommes Nous ?

Quand  on  naît  malvoyant,  non-voyant,  ou  quand  on  le
devient,  on ne perd pas simplement la vue. On perd aussi
l'accès à de nombreux loisirs. Pourtant, chacun sait à quel
point les loisirs sont essentiels à l'équilibre de l'être humain :
Ils  lui  permettent de se cultiver,  s'épanouir,  se détendre et
aussi  très souvent  de créer  du lien social  avec les autres
participants.

Depuis  janvier  2015,  l'association  AccessiJeux  s'est  fixée
comme objectif  de rendre le jeu de société accessible aux
personnes  déficientes  visuelles  de  tous  âges  que  ce  soit
dans  leur  sphère privée en leur  permettant  d'acquérir  des

jeux adaptés à leur handicap au prix juste, ou dans les lieux publics en équipant des ludothèques et cafés ludiques
partout en France.

AccessiJeux vous propose une demi-journée de challenges ludiques
pour découvrir les handicaps sensoriels à travers plusieurs ateliers

AccessiJeux c’est une ludothèque à Paris dans le 12e arrondissement qui propose plus de 700
jeux dont 170 sont accessibles aux déficients visuels. AccessiJeux c’est aussi une boutique en
ligne de plus de 70 jeux adaptés qui fournit de nombreux festivals, cafés ludiques, ludothèques
et médiathèques partout en France. AccessiJeux c’est enfin un éditeur de jeux de société qui a
publié en 2018 « Toutilix  Access » le premier jeu de lettres 100% accessible aux déficients
visuels. Deux nouveaux jeux sont actuellement en cours d’édition.

La Pyramide des Sens : 3 étapes pour découvrir la déficience visuelle de façon ludique !

1. L'aventure Braille

Un parcours d'initiation ludique 
au Braille et au guidage des 
déficients visuels 

2. Le Jeu à l'Aveugle

Un atelier de découverte de 
jeux coopératifs et compétitifs 
les yeux bandés

3. La Salle du Trésor

Un défi ludique en équipes 
dans le noir à la façon d'une 
Escape Room



L’ Aventure Braille
Objectifs
 

Développer la confiance 
en l’autre. Favoriser 
l’écoute dans une 
situation inédite. Initiation 
au braille et aux 
techniques de guidage.

Contenu 

Dans cet atelier vos 
collaborateurs évolueront en 
binômes. Un message en 
braille leur sera remis. Pour le 
décrypter, ils devront alors 
évoluer sur un parcours semé 
d’embûches en se faisant 
confiance, l’un avec les yeux 
bandés, l’autre lui servant de 
guide. Cet atelier permet à la 
fois d’initier vos collaborateurs 
aux rudiments  braille mais 
aussi à leur enseigner les 
techniques de guidage.

Le Jeu à l’Aveugle
Objectifs 
 

Être à l’écoute de ses 
sens, développer la 
confiance en soi dans une
situation inconnue, 
découvrir le jeu 
autrement.

Contenu 

Expérience ludique surprenante
et déroutante, cet atelier 
propose la découverte de 3 
jeux “à l’aveugle” (avec les 
yeux bandés). Que ce soit en 
compétition ou en coopération, 
vos collaborateurs découvriront 
que le jeu est un loisir 
accessible à tous et que le 
handicap peut-être surpassé 
dans bien des situations, que 
ce soit dans sa vie privée ou au
travail.

La Salle du Trésor
Objectifs

Développer la cohésion 
d’équipe. Favoriser la 
communication pour un 
objectif commun, créer 
une émulation de groupe. 
Cet atelier se déroule 
dans une pièce totalement
isolée de la lumière ou 
avec les yeux bandés.

Contenu

Ce défi ludique original 
particulièrement compétitif 
motivera à coup sûr vos 
collaborateurs friands des 
épreuves façon “Escape Game”
! La salle du Trésor est un défi 
durant lequel les équipes 
tenteront de dénicher des 
paires d’objets dans le noir 
parmi plusieurs centaines 
d’objets



2 ateliers pour personnaliser votre animation !
Personnalisez votre animation en ajoutant au choix l’un des deux ateliers ci-dessous

Mes mains
ont la parole

Intervenant : IVT

Objectifs

Découvrir les bases de la 
culture sourde et acquérir 
du vocabulaire en lien 
avec votre activité 
professionnel.

Contenu

Dans cet atelier vos 
collaborateurs apprendront les 
premières notions de la langue 
des signes. L'accueil de 
personnes sourdes en 
entreprise nécessite d'acquérir 
des notions sur la culture 
sourde et la langue des signes. 
Cet atelier de sensibilisation à 
la LSF permettra d'apprendre à 
instaurer une communication 
entre entendants et sourds, en 
dépassant la crainte de ne pas 
pouvoir se comprendre.

Souffleurs
d'images

Intervenant : CRTH

Objectifs

Développer l’écoute et 
l’imaginaire, apprendre à 
décrire de façon précise 
une oeuvre d’art à une 
personne déficiente 
visuelle

Contenu

Comment une personne 
déficiente visuelle apprécie-t-
elle une oeuvre d’art qu’elle ne 
peut pas voir ? Dans cet atelier,
vos collaborateurs vont être 
placés en situation de handicap
visuel (bandeaux sur les yeux) 
et vont être invités tour à tour à 
jouer le rôle du « souffleur 
d’images » ou celui du « soufflé
» pour décrire des 
reproductions grand format des 
illustrations de cartes du 
célèbre jeu « Dixit ».

TARIF DE LA PYRAMIDE DES SENS 
(sans option)

Jusqu’à 20 participants : 1000€ net*
Par participant supplémentaire : 40€ net

TARIF ATELIER OPTIONNEL

Jusqu’à 20 participants 650€ net
Par participant supplémentaire : 25€ net

Nos tarifs s’appliquent à des interventions en Île-de France. Toute autre demande devra faire 
l’objet d’un devis.
*Tarifs net, TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Le saviez-vous ? Vous avez plus de 10 salariés et n'avez pas 6% de travailleurs handicapés au sein de vos effectifs et devez reverser une 
contribution financière à l'Agefiph ? 10% de votre contribution à l'Agefiph peut être déduite sous la forme d'une action de sensibilisation auprès 
de l'ensemble de vos salariés ! Pour plus d’informations, contactez l’Agefiph à l’adresse doeth@agefiph.asso.fr

Nous contacter : www.accessijeux.com – contact@accessijeux.com – tél : 01.71.28.85.32

mailto:doeth@agefiph.asso.fr
http://www.accessijeux.com/

