
Le chant choral révélateur des situations de handicap 
code 18

Présentation  générale 

Durée et Tarif

Méthodes
pédagogiques

De 30 minutes à 3 
heures par groupe
à partir de 600 €
 

Intervenante :

Expérimenter des 
dispositifs 
sensoriels (bandeau 
sur les yeux, 
lunettes de 
malvoyance, 
partitions piégées, 
casque sur les 
oreilles…)

- Cet atelier permet de découvrir les situations de
 handicap en chantant. 
 
Le chant choral est un sport collectif. On a besoin des 
autres pour pouvoir chanter ensemble tout comme le 
salarié en situation de handicap a besoin de solidarité 
pour pouvoir s’intégrer dans l’entreprise.

A la croisée des chemins entre team-bulding et 
sensibilisation au handicap, cet atelier convient à des 
groupes allant de dix à plus de cent participants.

Pendant l’apprentissage des chants les stagiaires 
pourront expérimenter des dispositifs sensoriels 
recréant les différents types de handicaps.

Le débat permet de repréciser des notions liées au 
handicap, les représentations qu’on s’en fait et les 
solutions qui existent pour que le handicap puisse être 
surmonté, les salariés en situation de handicap plus 
facilement intégrés.

Micha, psychologue de métier, chef de chœur par passion, Micha a dû 
surmonter sa profonde dyslexie pour poursuivre une scolarité normale et faire 
des études universitaires. 
En échec scolaire, la musique a été un socle de confiance en elle-même pour 
poursuivre ses études et construire des schémas de compensation. 
Après 15 ans en tant que psychologue institutionnelle (en MAS, IME et EPHAD) 
et 10 ans de direction de chœur au conservatoire d’Antony, elle devient 
consultante-formatrice.

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

Participants
Tout public  

Depuis 2009, elle s’est spécialisée en médiation culturelle et créé des projets de chorales pour 
personnes en situation de handicap. 
Elle fait partie des fondatrices du Réseau Musique et Handicap et Au Chœur de la Ville (association 
qui propose des chorales en maison de retraite avec mixité des publics (voisins et résidents 
chantent ensemble). Elle est formatrice pour MESH, l’Institut Repères, Chœurs en Chœurs.

Parcours sensitif « J’entends ce que tu vois »
Evènement culture et handicap code 19

Présentation  générale 

Durée

Méthodes
pédagogiques

2 heures 
(groupe de 10 
personnes) 

En partenariat avec La Cie Corrosol  :

Parcours sensitif 
avec 4 ambiances 
(sol jonché de 
feuilles mortes ou 
tapissé de pelouse, 
odeurs et senteurs) 

Exploration 
sensorielle et 
olfactive de ces 
univers
différents 

Mises en situation 
sous bandeau des 
participants

- Les comédiens inventent un voyage déambulatoire, 
sonore, musical, vocal recréant l'ambiance d'une ville, 
d'un jardin public, d'un marais ou d’une forêt. 

- A la fin du parcours, les artistes et l’accompagnateur 
aveugle invitent les personnes à un temps de parole afin 
de partager cette expérience insolite.

- La cohésion d’équipe permet de surmonter l’appréhen-
sion du handicap, de surpasser ses idées reçues et 
d’aller au-delà de ses propres représentations.

- Fiche technique (montage-démontage, logistique…) à 
votre disposition.
Pour des informations complémentaires ou un devis 
personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter.

Les comédiens de la Cie Corossol ont tous une expérience du Clown et du Burlesque. Ils déclinent 
aussi des qualités de musicien, chanteur, marionnettiste ou mime. 
Les créations théâtrales de la troupe s'intéressent aux thèmes de l'agenda 21 (développement 
durable, solidarité et droit à la différence).
Références : Semaine handicap à Chatillon et Rosny 

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

Participants
Tout public  

Pour des informations complémentaires ou un devis personnalisé, 
n’hésitez pas à nous contacter.

www.action-handicap.org
contact@action-handicap.org




