
ensemble considérons nos talents

JoUons !
de nos différences, avec nos différences

Un projet  du collectif le petit cowboy réalisé dans le cadre 
des 7èmes Rencontres Ville et Handicap de la Mairie de Toulouse 

en partenariat avec l’Espace des Diversités et de la Laïcité

carnet de JeUx / carnet d’exposition



carnet de JeUx

carnet d’exposition

JoU
ons 
!

JOUONS ! est une exposition participative qui se décline en deux versions 
autour des thématiques du handicap, des talents et du jeu. 

La première déclinaison met à l’honneur des talents, du plus ordinaire au 
plus extraordinaire.
L’exposition se dévoile autour du verbe JOUER et de la notion de TALENT.
Elle met en image des personnes et des structures qui par leurs énergies 
et volontés font avancer les choses, repoussent les limites et participent 
à changer l’image que l’on peut avoir du handicap. Les photos valorisent 
des personnes au travers d’actions réelles ou imaginaires : sport, travail, 
création artistique, vie quotidienne... Images et textes s’associent pour 
montrer une vision positive du monde du handicap et amener notre regard 
à évoluer sur ces différences.
Alors, JOUONS-NOUS de nos a priori et apprenons encore et toujours les 
uns des autres.

La deuxième déclinaison est totalement dédiée au JEU. 
À destination des plus jeunes (mais pas que !), cette version de l’exposition 
détourne les photos ou les actions rencontrées en supports ludiques : jeu 
des 7 différences, jeu à points, rébus, mots croisés...
L’envie d’associer un jeu à une photo est née du fait que nous pensons que 
l’image du handicap n’est pas assez visible au quotidien. Nous avons donc 
réfléchi à un support simple et connu de tous pour toucher un large public. 
Le carnet de jeux est alors apparu comme une évidence. 
JOUER avec des images intégrant des personnes en situation de handicap 
est ainsi une manière de sensibiliser le plus grand nombre aux différents 
types de pathologie. Autant le faire en s’amusant  ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible ce projet !



’observation
Sauras-tu retrouver les éléments ci-dessous sur la photo ? 
Attention il y a un piège ! Pour gagner ta place sur le trône,
fais ce jeu en moins d’une minute !

aLExia
En référence à Games of Thrones, Alexia aime se plonger dans des univers fantastiques 
et magiques pour dominer le monde sur son trône électrique ! C’est une écrivaine dans 
l’âme... Son roman en cours d’écriture (Un amour d’esprit), commence par une citation 
de Chateaubriand  qui lui ressemble bien :  « Tant que le cœur conserve des souvenirs, 
l’esprit garde des illusions. ». L’imaginaire et l’écriture pour aller de l’avant, s’évader...  
Remerciements : Alexia, Agnès (SAHEHD / RESO - Résilience Occitanie).



bajo EL MaR  Break N Sign
Sur le plateau, se côtoient langue des signes, danses hip hop, contemporaine et musique 
live. Jouer, danser, être à l’écoute de ses partenaires et du rythme est un défi lorsque 
l’on est malentendante. La solution réside dans la rencontre : comment aller vers l’autre, 
apprivoiser ses failles et en faire une force. Une posture résumée dans ce spectacle avec 
les mots de Léonora Miano : « Mes frontières assemblent, ne séparent pas (... ) J’habite 
un terroir intérieur, un espace sans limites, trois langues, l’écho de quatre cultures » 
Remerciements : Delphine, Lisa, Lucie, Pierre, Tito, Telly, Tiphaine, le théâtre des Mazades.

r ebus

Sauras-tu déchiffrer le message laissé par la compagnie 
Bajo El Mar ? Indice : ces mots sont de Léonara Miano 
et se trouvent quelque part sur ces pages...
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cHRisTopHER
Christopher est un batteur de talent, que ce soit en suivant les exercices de son cours ou 
en partant en improvisation. Une fois que le rythme se met en place, plus rien ne peut 
l’arrêter. Il fait un avec son instrument. La batterie, comme une métaphore des barrières 
à franchir, des murs à abattre... La batterie, comme défouloir pour transformer les 
énergies négatives en positives. La batterie, comme rempart protecteur...
Remerciements : Christopher, Christine - Maison de quartier du Château de l’Hers, Josiane.

7differenCes

Trouve les 7 différences entre les deux photos.

‚

Réponses : 
- un logo AC/DC sur la batterie
- une guitare en fond
- un câble a disparu en fond
- une baguette est devenue jaune
- une baguette passe au-dessus 
du doigt de Christopher
- le «O» de Gorille a disparu sur le T-shirt
- une mèche en plus est apparue sur 
le front de Christopher



ELiE
Elie fait partie de ces personnes dont le handicap ne se voit pas au premier abord. 
Autiste ? Peu importe, Elie aspire à une vie simple mêlant son travail de cuisinier et 
ses passions. En voici une : la photographie. Ses yeux brillent dès qu’on aborde le sujet. 
Mais il y a une différence entre être derrière et devant l’appareil ! Pour autant, Elie s’est 
prêté au jeu avec beaucoup de naturel, et c’est chez lui que nous avons réalisé cette 
mise en abîme, transformant pour l’occasion son salon en studio photo. 
Remerciements : Elie et Aurélie (RESO - Résilience Occitanie).

C oloriage et jeu A  points

Mets de la couleur sur l’appareil photo d’Elie !

‚

Relie les points !



GoaLbaLL
Le Goalball est un sport de ballon pratiqué par les déficients visuels (mais ouvert à 
tous ! Essayez !) et fait partie des sports paralympiques depuis 1988. Les parties se 
jouent entre deux équipes avec un ballon contenant des clochettes et l’objectif est 
de marquer un maximum de buts ! Ici tout est question d’écoute, de réceptivité et 
de puissance. Des qualités que les non-voyants ou malvoyants développent assez 
naturellement.
Remerciements : Jean-Michel et tous les joueurs, Association Valentin Huys (www.avh-asso.fr)

simulation
Découvre ci-dessous 3 exemples simulant des défauts visuels.
Une manière de comprendre ce que voit un malvoyant.
à toi de deviner à quelle action du goalball ces images 
correspondent : attaque ? défense ? 

RÉTiNiTE piGMENTaiRE
C’est une maladie causée par une 
dégénérescence de la rétine qui conduit à une 
perte de la vision périphérique. La lecture est 
particulièrement difficile puisque le champ 
est très réduit. Cependant à l’intérieur du 
champ, le texte reste lisible.

HÉMiaNopsiE
Cette pathologie est causée par une mauvaise 
transmission de l’information visuelle au 
cerveau. Le sujet perd généralement
la moitié de son champ visuel droit sur les 
deux yeux. Cette perte rend la lecture très 
difficile. En revanche, la partie du champ non 
affectée reste lisible.

paTHoLoGiE coRNÉENNE
Cette pathologie est due à une détérioration 
des cellules de l’épithélium cornéen qui 
provoque une image trouble ou irrégulière 
et une sensibilité accrue à la lumière. En 
revanche, la partie du champ non affectée 
reste lisible.



coMpaGNiE HocUs caUcUs
Nous avons rencontré les comédiens d’Hocus Caucus lors d’un match d’improvisation. 
Et le talent de cette compagnie est une évidence ! Rois de la réaction, ils savent 
s’adapter à n’importe quelles consignes et situations souvent contradictoires et 
absurdes. Savoir rebondir est l’une des clefs pour être heureux et c’est une faculté 
encore plus précieuse lorsque l’on est touché par le handicap. L’improvisation est donc 
un excellent moyen de trouver la ressource nécessaire à cette adaptation constante. 
Remerciements : Jessica, Joris, Philippe, Sophie, le bar le Filochard.

hocus Caucus    go !
Dénichez les 8 Pokémons qui se sont invités 
au match d’improvisation de la troupe.



kEViN
Kevin n’oublie pas que garder la forme, se muscler est très important même si c’est 
épuisant. Avant tout pour ne pas s’affaiblir mais aussi pour conserver une belle 
apparence. Car, non, le handicap n’est absolument pas incompatible avec la beauté et 
il l’a bien compris avec son sourire ravageur ! Bref, Kevin est comme tout le monde, 
il aime se sentir beau et être bien dans sa peau... Penser à la forme pour gagner en 
confiance, en profondeur, ça marche ! 
Remerciements : Kevin, Agnès (SAHEHD / RESO- Résilience Occitanie).

7differenCes

Trouve les 7 différences entre les deux photos.

‚

Réponses : 
- pare-boue rouge
- poster de Kevin au fond
- un bout de lacet en moins 
- une rayure en moins sur le T-shirt
- Spider-Man accroché au filin
- un bout de machine a disparu en fond d’image 
- la bouteille d’eau derrière kevin a disparu



MaNUEL
Manuel dit de son handicap qu’il n’est ni mental, ni physique. Il s’agit juste d’un état 
où le rapport à l’autre est moins immédiat, la compréhension moins rapide. Mais cela 
suffit à être décalé dans une société où tout va de plus en plus vite. Pour autant Manuel 
est très actif, travaille beaucoup, s’implique auprès d’enfants qui pratiquent le rugby et 
surtout aime s’évader dans l’univers de films de science-fiction, d’action. C’est donc avec
joie qu’il a accepté d’endosser le rôle du personnage de Darth Maul dans Star Wars. 
Remerciements : Manuel et Aurélie (RESO - Résilience Occitanie).

labyrinthe

Aide Manuel à retrouver son sabre laser.



MaTHiLDE
Mathilde aime danser, s’exprimer, et c’est en suivant les cours de Darius Grandisson 
qu’elle apprend à s’exprimer avec son corps et laisser libre court à son imaginaire avec 
ses amies danseuses. Efforts, concentration, écoute des autres... La danse amène à se 
dépasser et à comprendre l’importance de savoir mixer rigueur et plaisir pour avancer. 
Autant de qualités que développe naturellement Mathilde.
Remerciements : Mathilde et ses amies danseuses, Darius & Laetitia (centre de danse Darissia/ 
www.darissiadanse.com), Françoise (association L’Esperluette / lesperluette31.wifeo.com).

Anomalies

Retrouve les 5 anomalies qui se sont glissées dans cette photo

Réponses 
la silhouette d’une girafe, des ailes à Mathilde, une barre en haut du mur, 
un hamac accroché à la barre, la photo d’un camion au milieu des photos de danse



sTaDE ToULoUsaiN RUGby HaNDispoRT
Le rugby handisport dynamite les clichés liés au handicap. Voir évoluer les joueurs 
comme des bolides lancés à fond, ne craignant aucun contact, avec tant de dextérité 
montre combien les limites peuvent être dépassées grâce à de la volonté, de 
l’entraînement et de la technologie. Et une fois de plus l’importance du collectif devient 
une évidence pour pouvoir avancer : stratégies et efforts de groupe, investissement 
humain... autant de valeurs positives à cultiver aussi bien sur un terrain que dans la vie 
quotidienne ! 
Remerciements : Manon, Pablo et tous les joueurs, Stade Toulousain Rugby Handisport
(www.stadetoulousain-handisport.fr).

Retrouve qui est qui sur la photo en t’aidant des indices donnés.

qui est-ce?

Je ne suis pas une arbitre
Je suis sur un fauteuil roulant

Je n’ai pas de T-shirt bleu
Je ne suis pas de dos

Je n’ai pas de protection blanche
Je n’ai pas de numéro 2

Je n’ouvre pas la bouche
Je n’ai pas de genouillère

jE sUis ?

Je n’ai pas de pantalon marron
Mon fauteuil n’a pas de roues jaunes
Je n’ai pas les jambes croisées
Je n’ai pas d’appareil photo
On ne voit pas mon dossard
Je n’ai pas de maillot noir
Je suis blanc
Je n’ai pas de barbe
Je vole

jE sUis ?

Réponses 
photo de gauche : la spectatrice au fond
photo de droite : le ballon



cLaÉ TibaoUs
C’est lors d’une journée de sensibilisation au handicap (pour l’association ELA contre les 
leucodystrophies) que nous avons vu des enfants prendre conscience du handicap au 
travers d’exercices et jeux mis en place par l’équipe du CLAé Tibaous . Dessiner sans les 
mains, marcher sans voir... Ou comment prouver une fois de plus que se mettre dans la 
peau de l’Autre est la meilleure manière de le comprendre.
Remerciements : les enfants, animateurs et équipe de direction du Centre de Loisirs Associé à 
l’école TIBAOUS, Chrystel.

essaye!

Comme les enfants du CLAE TIBAOUS, 
mets toi à la place de l’autre et essaie de reproduire ces jeux.

paRcoURs D‘obsTacLE
Avec un miroir essaie de franchir les obstacles 
en marche arrière. Tu peux te faire aider 
par un(e) ami(e). Une fois le parcours fait 
plusieurs fois, tu pourras t’entraîner à le faire 
sans miroir.

GoaL !
Essaie de marquer un but en lançant une 
balle dans ton dos. Tu peux t’aider d’un 
miroir, une amie peut te conseiller au fur 
et à mesure de tes essais. Tu as le droit de 
visualiser où est le but avant de tirer.

DEssiNE
Dessine ce que tu aimes, écris ton 
prénom ! Mais attention tu n’as pas le droit 
de t’aider de tes bras... Ni pour tenir la 
feuille, ni pour réajuster le stylo (même
s’il tombe !). Ils doivent être derrière ton 
dos.



UMEN Univers Montagne Esprit Nature
Mixité, solidarité et partage sont au coeur des sorties de l’association UMEN. Nous avons 
suivi une journée d’initiation aux maniements des Joëlettes : fauteuils à une roue qui 
permettent aux personnes à mobilité réduite de participer aux randonnées en empruntant 
tout les chemins (sentiers étroits, dénivelés...). Une innovation qui ouvre le champ des 
possibles. Ici l’équation : ingéniosité technique + solidarité fait encore ses preuves ! 
Une photo pour célébrer ces inventeurs de génie et ces personnes qui se mettent 
au service des autres. 
Remerciements : à toute l’équipe de l’association UMEN et notamment à Tiphaine qui a encadré la 
randonnée et à Tahar, modèle improvisé, toujours souriant et partant pour une photo.
(www.umen.fr)

7differenCes

Trouve les 7 différences entre les deux photos.

‚

Réponses : 
- un barbecue en bas à droite
- un morceau de la sangle 
a disparu en premier plan
- le bonnet a pris des couleurs
- Tahar a des lunettes
- une vache et un singe
se sont invités sur la photo !
- le trait blanc de la croix sur l’arbre
est devenu noir



WiToa
WITOA propose de la vente directe de livres et jeux neufs. Cette action initiée et 
menée par InPACTS ADOM permet à des personnes handicapées de développer des 
compétences fonctionnelles, sociales et favorise l’accès à l’emploi. Lors de notre venue, 
nous avons pu mesurer la qualité et la pertinence du projet. Sébastien et Arthur, deux 
jeunes autistes, nous ont accueillis avec un grand professionnalisme en sachant tout à la 
fois présenter les différents produits de la boutique et nous sensibiliser de manière très 
ouverte à la question de l’autisme. 
Remerciements : Arthur, Carine, Sébastien, Caroline, Audrey / InPACTS ADOM, Autisme 31, 
Trisomie 21. Magasin Witoa : 8 avenue Frédéric Estèbe 31200 Toulouse.

mots croises

Trouve les solutions à ces mots croisés 
autour des thématiques de l’autisme et du jeu.

‚

1 As / 2 Autisme / 3 Se - Tombe / 4 Oc - At / 5 éclairs / 6 Roi - Ait / 7 Valoir / 8 écrié / 9 Rie / 10 Sono
A Asperger / B Sue - Co - Ci / C Livre / D Witoa - Ai / E Sociales / F AMM - Rio / G Sébastien / H Set

DÉfiNiTioNs

1 Seul et fort sur une carte 
2 Troubles envahissants du développement 
3 Début de Secret Story 
   Jeu de mémoire : Outre-... 
4 Occitanie
   Début du jeu Attika
5 Des buzz dans Toy Story 
6 Pièce clé des échecs
   Que j’aie, que tu aies, qu’il...
7 Coûter 
8 S’est exclamé !
9 Il ou elle le fait après une bonne blague
10 Il en faut une pour danser

A Type d’autisme
B Transpire
    Début du jeu Cochon qui rit
    Début du jeu Civilisation
C Il n’y’en a pas qu’un à Witoa
D Magasin associatif de jeux et de livres à Toulouse
E  Artificielle Intelligence
F Ce type d’interactions n’est pas simple pour 
   les personnes autistes
G Autorisation de Mise sur le Marché 
   Jeu de dé ou capitale
H Il travaille à Witoa 
    Ensemble de jeux





conception du projet et photos : Loran Chourrau
photos : Erik Damiano 
coordination : Elsa Pellerin 
Vidéo - making of : Tristan Francia, Loran Chourrau 
merci à Elizabeth Germa

avec : Alexia, Arthur, Carine, Christopher, Christine, Delphine, Elie, Jean-
Michel, Jessica, Joris, Kevin, Lisa, Lucie, Mathilde, Manuel, Philippe, Pierre, 
Sébastien, Sophie, Tahar, Tito, Telly, L’équipe et les baladeurs d’UMEN, 
Les amies danseuses de Mathilde, Les enfants et animateurs du CLAE 
TIBAOUS, Les joueurs de Goalball, Les joueurs du rugby handisport

Remerciements : Agnès, Audrey, Aurélie, Autisme 31, Association 
Valentin Huys, Bajo el Mar, Chrystel, Caroline, Centre de danse Darissia, 
CLAE Tibaous, Darius, Françoise, Françoise, Frédérique, L’Esperluette, le 
Filochard,  Hocus Caucus, Laetitia, Lisa, Maison de quartier du Château 
de l’Hers, Marie, InPACTS ADOM, Josiane, Manon, Pablo, le théâtre des 
Mazades, SAHEHD / RESO- Résilience Occitanie, Stade Toulousain Rugby 
Handisport, Tiphaine, Trisomie 21, UMEN, WITOA

Ville de Toulouse / Espace des Diversités et de la Laïcité 
Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale - Pôle handicap  

+ d’images, carnet à télécharger sur : www.lepetitcowboy.com/jouons


