Institut d’Education Motrice d’Uckange
« Viens jouer avec moi ! »
Le 25 octobre dernier, les enfants de L’IEM d’Uckange
accompagnés des élèves de la maternelle Verlaine ont effectué
un lâcher de ballons dans le cadre du projet « Viens jouer avec
moi », qui a pour objectif la création d’espaces de jeux
extérieurs adaptés à la fois aux enfants handicapés et aux
enfants valides.
L’IEM d’Uckange dépend de l’Association des
Paralysés de France et accueille des enfants de 3 à
14 ans souffrant de déficiences motrices et de
troubles associés. Situé au rez-de-chaussée de
l’école primaire Verlaine, il dispose d’un grand
espace vert propice aux récréations à l’extérieur, en
toute sécurité et au grand plaisir des enfants.
L’autonomie restreinte de ces derniers ne leur
permet pas de jouer avec les aires de jeux
traditionnelles. C’est de ce constat qu’est né le projet
« Viens jouer avec moi », la construction d’une aire
de jeux fonctionnelle, adaptée à leur handicap et
qui leur permettra de jouer avec les enfants valides.

Des prototypes conçus par l’IEM
Il n ’existe pas de matériel répondant aux exigences de l’IEM. Aussi, celuici s’est tourné vers l’unique solution : créer ses propres jeux. En accord avec
la direction, la chef de service et l’ergothérapeute se sont tournées vers un
maître d’oeuvre et un ingénieur spécialistes en mécanique et utilisant des
outils de prototypage virtuel. Ainsi sont nés un bus, un taxi, une yourte. Une
balançoire et un tourniquet sont à l’étude. Le cheminement et les
fondations nécessaires à l’implantation des appareils ont été réalisées
par les services techniques de la ville.
Dédramatiser le handicap
Cette aire de jeux facilite les échanges et la communication entre les
enfants valides et handicapés. L’expérience montre que les enfants
handicapés, placés en situation d’enfants valides développent d’autres
potentiels. Ces outils favorisent ainsi les apprentissages, stimulent leur
imagination, leur autonomie et leur dynamisme.
Forte de ce résultat très positif, cette aire de jeux pourrait devenir un site
pilote pour d’autres établissements. Les différents jeux ont été présentés
au salon Autonomie à Metz en octobre dernier et ont connu un succès plus
large que prévu auprès des professionnels. Des maisons de retraite,
notamment, ont montré un intérêt particulier pour la balançoire.

Le tourniquet pourra accueillir 3 enfants en fauteuil
et 3 enfants valides

La yourte a été décorée de nuages et de
ballons peints par les enfants de l’institut.

Le Taxi est doté d’un tableau de bord
interactif. Différents boutons et un volant
simulent la conduite en produisant les
bruits spécifiques du moteur, des
clignotants, des essuie-glaces... Difficulté
supplémentaire, le taxi est installé sur le
côté du cheminement. Les enfants doivent
manoeuvrer leur fauteuil en avant pour y
accéder et en arrière pour revenir sur le
circuit de jeux.

La balançoire est prévue pour
accueillir deux enfants en fauteuil
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