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Court résumé Les notions clés

Les premières solutions s’adresseront aux adolescents et adultes en 

situation de handicap mental, pour une activité réalisée « à la maison » 

avec un aidant familial. Par la suite, ces solutions seront proposées 

aux établissements spécialisés.

Dans les prochaines années, des solutions seront développées pour 

des besoins spécifiques plus larges (maladie d’Alzheimer, autisme, 

troubles dys, troubles psychiques...).

› kits, box qui permettent d’organiser des activités

› travailler les compétences cognitives et motrices

› découverte et pratique des arts graphiques

› des thématiques qui intéressent les participants

› des réalisations valorisantes

Hors Piste, ce sont des kits 

d’activités créatives et pédagogiques 

adaptées et adaptables aux besoins 

spécifiques des participants.

Activités créatives manuelles adaptées

› soutien aux aidants familiaux et aux encadrants professionnels

› éco-conception du matériel et design de qualité

› innovation sociale

› envoi par correspondance

Personnes à besoins spécifiques 

› personnes en situation de handicap mental

› déficience intellectuelle, maladie d’Alzheimer, autisme, dyslexie...

Prendre en compte les besoins 
et les capacités des participants

› instaurer une situation d’apaisement

› stimuler le développement (progrès et maintien des acquis)

› mettre à profit le temps dédié aux loisirs manuels

› activités créatives pédagogiques = loisir + travail   

› pédagogies nouvelles

Solutions innovantes
« Actuellement, je dois moi-même chercher sur 
internet des activités de niveau maternelle pour mes 
jeunes. On ne trouve pas grand chose qui convienne, il 
y a beaucoup de coloriages de dessins animés, pas très 
valorisants pour eux qui aspirent à une vie d’adulte. »
Emilie, monitrice éducatrice.
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Le contexte

La majorité des institutions spécialisées proposent un accueil  

de jour (8h-16h30 environ) du lundi au vendredi. Dans la plupart  

des établissements (I.M.E, I.M.Pro, foyers...), le temps dédié aux 

activités créatives est très important. Lorsque ces personnes 

reviennent à domicile, les aidants familiaux prennent le relais.  

Les proches s’occupent alors de la personne pendant les soirées,  

week-ends et vacances annuelles. Ces aidants familiaux font parfois 

appel à l’intervention d’orthophonistes, de psychomotriciens,  

de psychologues libéraux, pour compléter la prise en charge. 

Grâce à un accompagnement pédagogique et à une stimulation 

motrice et intellectuelle continue, les personnes en situation  

de handicap mental acquièrent plus de compétences et donc  

plus d’autonomie. 

Tous les instants disponibles sont 

utiles, pour maintenir la personne  

sur une voie de progression  

ou pour maintenir des acquis.

C’est dans ce contexte qu’Hors Piste vise à mettre à profit le temps  

dont disposent les personnes à besoins spécifiques, pour développer 

leurs compétences tout en permettant un temps de travail agréable, 

centré sur des pratiques créatives variées et valorisantes. 

TesT des premières acTiviTés, réalisé à 
l’impro de la Ganzau, à sTrasbourG.
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Des activités créatives pédagogiques

Activité « En scène ! »Chaque activité est composée de deux types d’éléments :  
un support facilitateur, et un thème. Chaque support facilitateur 
travaille une notion ou une compétence particulière (l’espace,  
la mémoire, la motricité fine...). Plusieurs thèmes au choix sont 
développés pour le support facilitateur choisi. La variété des thèmes 
existants permet d’intéresser un maximum de participants. Cela 
permet aussi de réutiliser le même support pour créer une nouvelle 
composition et pour aborder un nouveau sujet.

 

+ =

un supporT faciliTaTeur

Outil pédagogique pour travailler 
les notions de plans et de 
positionnement dans l’espace. 

Un choix varié de thèmes pour 
convenir aux goûts de chacun. 
Fait appel à un vocabulaire 
précis et varié.

une acTiviTé créaTive 
Hors pisTe

un THème

› formes monocHrome TexTurées eT Translucides
› nocTurne (élémenTs pHospHorescenTs)
› paysaGe véGéTal
› moyens de TransporT
› scène de THéâTre

Permet de créer des 
compositions libres ou de 
reproduire des modèles fournis.

Exemples de thèmes
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Grâce à un accompagnement pédagogique et à une stimulation motrice 
et intellectuelle continue, les personnes en situation de handicap mental 
acquièrent plus de compétences et donc plus d’autonomie. 
Tous les instants disponibles sont utiles, pour maintenir la personne  
sur une voie de progression ou pour maintenir des acquis.  
C’est dans ce contexte qu’Hors Piste vise à mettre à profit le temps  
dont disposent les personnes à besoins spécifiques, pour développer 
leurs compétences tout en permettant un temps de travail agréable, 
centré sur des pratiques créatives variées et valorisantes.

Activité « Carte postale »

+ =

un supporT faciliTaTeur

Support dans lequel se glissent 
les matrices en relief. Sa forme 
facilite la prise en main et le 
maintien. 

Chaque thème fournit  
3 matrices en relief, pour 
transférer les motifs sur une 
carte postale avec une craie 
grasse.

une acTiviTé créaTive 
Hors pisTe

un THème

› moTifs GéoméTriques
› composiTion TypoGrapHique
› moTifs fiGuraTifs

Permet de créer des cartes 
postales illustrées, avec une 
superposition des motifs et des 
couleurs. Travaille la maîtrise 
des gestes, la préhension, et 
facilite la communication avec 
un destinataire. 

Exemples de thèmes
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Quels sont les pré-requis pour participer à cette activité ? 
Quelles sont les compétences qui seront travaillées ? 

Une grille innovante d’analyse, validée par une équipe de 
professionnels (psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, 
éducateurs spécialisés), permet à l’encadrant de choisir l’activité 
qui correspond le mieux aux besoins des participants.

Chaque activité est accompagnée d’un livret illustré à destination de 
l’encadrant. Le but est de donner les informations les plus exhaustives 
possibles à l’organisateur sur le déroulé de l’activité, afin qu’il puisse 
se concentrer sur l’accompagnement pédagogique. Le livret comprend 
ainsi la présentation du matériel fourni, des références documentaires 
qui introduisent le sujet, les étapes de l’activité, les variantes possibles 
(pour s’adapter à chacun) et les possibilités de prolonger l’activité  
(en organisant une exposition par exemple). 

Une grille d’analyse pour chaque activité

Une diversité de thématiques culturelles

Les thèmes empruntent un certain nombre de notions aux arts 
graphiques et plastiques. Ces notions artistiques sont intégrées  
de manière naturelle, car à travers les objets à manipuler,  
elles sont utiles au déroulement de l’activité. 

› absTracTion eT fiGuraTion
› composiTion TypoGrapHique
› moTifs
› TecHniques mixTes
› couranTs arTisTiques (réalisme, cubisme, arT conTemporain...)
› Grands Genres de la peinTure (porTraiT, paysaGe...)
› etc.
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› Transforme le temps de simple occupation 
en moment créatif et pédagogique.
› Propose du contenu de haute qualité : une conception 
à jour de ce que propose le design et la pédagogie aujourd’hui.
› Fabriqué avec la même éthique que la conception de ses activités : 
matériaux et fabricants locaux privilégiés, entreprises de travail adapté.
› Des activités adaptées et adaptables : de nombreuses déclinaisons 
pour s’adapter aux handicaps de chaque participant.
› Du matériel réutilisable.
› à chaque besoin pédagogique la bonne activité : chaque activité est 
minutieusement analysée et classée, pour faciliter le choix.

L’innovation

Il n’existe jusqu’à ce jour aucune offre dans le domaine des activités 
créatives adaptées. De nombreux parents et professionnels (éducateurs 
spécialisés, professions libérales) imaginent du mieux qu’ils le peuvent, 
« avec les moyens du bord », des activités pour les personnes et les 
groupes dont ils s’occupent, mais ces contenus restent souvent à l’état 
d’exemplaire unique. Faute de trouver une offre adaptée, familles et 
professionnels se tournent souvent du côté des produits pour enfants 
« ordinaires », sélectionnent les élements les moins enfantins, et les 
détournent pour les adolescents et adultes handicapés. 

Les kits Hors Piste seront donc les premières solutions adaptées et 
adaptables à l’âge réel et à l’âge mental des personnes en situation de 
déficience intellectuelle. 

Atouts
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Les Publics concernés

à terme, Hors Piste disposera d’activités créatives adaptées 
à un large public et à plusieurs contextes.

Publics : personnes à besoins spécifiques
Déficience intellectuelle, troubles psychiques, maladie d’Alzheimer, 
troubles autistiques, troubles envahissants du développement, 
hyperactivité, troubles dys...

Contextes 
› Familial (à domicile)
› Prises en charge individuelles par les professions libérales
› établissements spécialisés
› Classes adaptées

La déficience intellectuelle correspond à  

« [...] une capacité plus limitée d’apprentissage  

et [à] un développement de l’intelligence  

qui diffère de la moyenne des gens ».
« Déficience intellectuelle », extrait de la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

en 2015
66,03 millions 

d’habitants

6,22 % 

4 104 000

des français sont 
utilisateurs potentiels 

d’activités Hors Piste, soit

de personnes

Déficience 
intellectuelle

± 700 000 
personnes

± 650 000 
personnes

Estimation de la population française concernée par les problématiques 
ci-dessus nommées. /  Sources : vaincrelautisme.org, Inserm, OMS, tdah-france.fr

± 760 000 
personnes

± 416 000 enfants 
(3 à 16 ans)

± 850 000 
personnes

± 728 000 enfants
(3 à 16 ans)

Troubles
autistiques

Troubles 
psychiques

Hyperactivité

Maladie 
d’Alzheimer

Troubles
dys

Plus d’un milliard de personnes, c’est-à-dire 

environ 15% de la population mondiale, 

présentent une forme ou une autre de handicap.
Extrait de l’article « Handicap et santé », OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
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Le futur site web éco-conception

Une entreprise de convictions

Les activités Hors Piste sont éco-conçues : 

elles utilsent des matériaux de qualité fabriqués en Europe, et sont 

confectionnées au maximum par des entreprises locales de réinsertion 

sociale ou de travail adapté. Les objets sont réutilisables, et durables. 

Les dimensions sont étudiées de façon à réduire l’encombrement lors 

du transport, et ainsi optimiser les dépenses énergétiques. 

Le design se veut pratique et fonctionnel, centré avant tout sur 

l’utilisateur.

Le site web 

www.horspisteactivites.com 

sera prochainement mis en place. 

Il permettra au public concerné de trouver des informations 

spécialisées dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation 

spécialisée et des pratiques créatives et artistiques. 

Les pages de présentation des différents kits Hors Piste 

permettront au public de se familiariser avec les solutions proposées. 

La boutique en ligne permettra de commander les kits qui seront 

livrés par correspondance.

Nous, la société civile, avons tout à gagner en permettant aux 
personnes « à besoins spécifiques » d’utililiser du matériel de qualité, 
lors d’instants pédagogiques utiles et pertinents. 
Par respect pour chacun, mais aussi par pragmatisme : les progrès  
de chaque personne dépendante soulageront un peu plus les aidants 
qui les soutiennent au quotidien.

› le desiGn au service de cHacun

› des soluTions innovanTes

› l’éducaTion comme voie de proGression

› des pédaGoGies posiTives comme moyen de Transmission

› un respecT environnemenTal

› une croissance verTueuse
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Récompenses du projet Hors Piste

AccompagnementL’équipe

Sandra Willauer  
Designer de contenus didactiques

Gestion de projet, communication, pédagogie,  

design graphique, illustration. 

ensaama olivier de serres (communicaTion visuelle) 

+ Hear sTrasbourG (dnsep didacTique visuelle) + d2e enTrepreneur.

Thibaut Schell 
Designer d’objet

Design produit, prototypage, conseils en fabrication.

universiTé de sTrasbourG (masTer desiGn projeT)  

+ Hear sTrasbourG (dnsep desiGn produiT).

De nombreux professionnels et aidants familiaux 

qui soutiennent le projet et font preuve d’une aide précieuse pour 

l’expertise spécialisée et le test des outils.

2016 

› Grand prix du Jury PEPITE National,  
remis par Najat Vallaud Belkacem. 

2015 

› 1er prix au concours SEMIA de l’étudiant entrepreneur innovant

› DNSEP avec les Félicitations du Jury, HEAR.

depuis sepTembre 2016 

Projet entré en incubation chez SEMIA à Strasbourg. 

depuis 2014

Expertise de la part de nombreux professionnels et aidants familiaux, 

sollicités pour leur expérience et le test de tous les outils développés.
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Sandra Willauer
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+33 (0)6 06 68 95 31
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