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Lumiöre soloire, shompooing solide. . . r opprendre ü

creer des obiets ensemble
Enfonts et jeunes ovec el sons hondicop se rencontrent ou cours d'un otelier cr6otif oü ils opprennent ö fobriquer des produits durobles.

lls.elles tronsmettent ensuite leurs nouvelles comp6tences ö leurs comorodes: il s'ogit de moke together, un proiet inclusif de rencontres

Oa

mis sur pied por insieme Suisse et l'lnstitut de p6dogogie curolive de lo Houte 6cole pödogogique de Berne.
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Tiavail d'dquipe et soutien mutuel sont au rendez-vous de I'atelier.
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personnes avec un handicap et le thöme de la diversitd):

"Avec

Pour les lampes solaires, les fils 6lectriques sont reli6s ä la batterie.

make

sur make together:

"Une

offre formidable, trös pröcieuse pour le ni-

together, nous allons encore plus loin et proposons, gräce ä une offre

veau secondaire." Sur le moment, ses ölöves ont 6t6 surpris de consta-

des

soigneusement ddveloppöe, des possibilit6s de rencontres positives

ter que les jeunes de l'öcole sp6cialis6e riavaient pas du tout l'air

göe... Ici, on travaille, et ensemble. Massimo explique ä deux gargons

enfants en situation de handicap. Le risque de dövelopper des pr6-

et inclusives et des collaborations crdatives pour les enfants et les

d'avoir un handicap: ulls s'attendaient apparemment ä des jeunes

du möme äge, avec des mots simples et 6tape par ötape, comment

jugös est donc grand. C'est pour cette raison, que make together

jeunes.>

avec des handicaps sdvöres."

fixer la batterie sous le couvercle du bocal. Puis de quelle maniöre

6td mis sur pied. 11 s'agit d'un projet commun d'insieme Suisse et

connaissaient pas auparavant. Les enfants etjeunes

Gants en caoutchouc tach6s de peinture, poussiöre de savon, verres

trois heures ne

se

doseurs renversds, minipanneaux solaires et bocaux de forme allon-

sans handicap

nbnt que trös peu de contacts au quotidien avec

tirer les fins fils 6lectriques

ä travers le

trou du couvercle et les relier

de la

a

Haute 6cole pddagogique de Berne (PHBern), soutenu par le

de

Qre le handicap ait rapidement

jouer un röle I'a r6jouie: ul-es jeunes sont

a116'e's ä

cessd

la rencontre

Entre porticiponl.e.s, 6chonger les connoissonces

les un'e's des autres. Si cela a si bien fonctionnd, c'est certainement

Un travail ddlicat qui demande

Bureau f6d4.raI de 1'6galit6 pour les personnes handicapdes (BFEH).

La bibliothöque du Kornhaus ä Berne, qui met les locaux ä dispo-

aussi gräce ä la structure gdniale de l'atelier, dans laquelle chaque

concentration et doigt6. Massimo n'est pas un animateur ou un coach

Alors que des possibilitds de rencontres inclusives dans le domaine

sition et insieme r6gion de Berne, avec son 6quipe de quatre per-

enfant peut ötre l'expert d'un domaine et expliquer ensuite aux autres

de I'atelier make together. C'est un 6löve de l'6co1e spöcialisde de

du sport existent, celles-ci font largement ddfaut dans le domaine

sonnes autour de Susanne Lizano, sont les partenaires du projet.

comment faire.>

au panneau solaire sur le couvercle.

pddagogie curative de Berne qui explique ä deux ölöves issus de 1'6cole

de la cr6ativit6, explique

Jill Aeschlimann d'insieme Suisse. La char-

Soutenue par plusieurs coachs, cette derniöre anime la matin6e, dont

ordinaire comment s'y prendre.

gde de projets avait arparavant 6galement mis sur pied, avec la

le programme va des prdsentations aux adieux finaux, en passant par

[o suite?

Les 6löves des deux classes qui se rencontrent ce matin-lä ä la bi-

PHBern, le

Vielfalt begegnenu (n.d.l.r. : Kit de matöriel
"IdeenSet
et d'id6es pour I'enseignement scolaire permettant d'aborder des

les diffdrents feed-back. Entourös d'dtagöres aux nombreux livres,

Depuis septembre 2027, qtatre ateliers inclusifs ont

les jeunes se rassemblent autour de quatre grandes tables de travail

avec des classes ä Berne. L'aprös-midi, d'autres ont dgalement eu

sur lesquelles sont disposds les matdriaux de base. A partir de ceux-

lieu, avec la possibilitd cette fois-ci pour les jeunes de s'inscrire in-

ci, ils'elles vont fabriquer des shampooings solides et des lampes

dividuellement et d'entrer en contact avec d'autres personnes

solaires. Dans un premier temps et dans le cadre de miniateliers, les

et sans handicap. Le succös de cette journde est un signal clair en

pour devenir des expert'e's de

faveur de la poursuite de cette initiative, sur d'autres sites et dans

certaines dtapes de la fabrication. Maria, qui s'intdresse particuliö-

d'autres cantons. Actuellement, la recherche de partenaires tels que

bliothöque du Kornhaus

ä

Berne et qui travaillent ensembie pendant

F

ölöves sont form6'e's par les coachs

joint

6t6, organisds

avec

groupe-lä. Un

musdes, centres de rencontre pour jeunes ou bibliothöques est en

autocollant qu'elle regoit l'identifie comme experte de cette 6tape.

cours, comme l'explique Andreas Jäggi de la PHBern: uAprös une

Elie peut ddsormais expliquer et montrer ä Dilara le processus: vi-

phase rdgionale, nous voulons ddsormais dlargir ie projet au niveau

dant un peu de poudre de savon dans un r6cipient qu'elle pose sur

national avec des lieux fixes, probablement ä Bäle et ä Lausanne.n

une balance de cuisine, elle demande ensuite ä Dilara de choisir l'un

Le Mus6e de la communication de Berne

rement

ä

la coloration de la päte ä savon,

se

ä ce

des colorants alimentaires dans le bac ä couleurs.

Celle-ci choisit le

int6röt pour

a

dgalement manifestd son

make together. o

rouge foncd et en fait tomber quelques gouttes dans la masse blanche

qui commence ä se colorer en rose. Celle-ci est ensuite comprimde
ä 1'aide

d'une presse, comme celle utilisöe en pätisserie, afin dbbte-

nir un shampooing solide en forme de

savon.

A une autre table,

Benny peint son verre avec des lignes ondul6es bleues etjaunes, fait
ruisseler un peu de sable au fond du verre et laisse tomber trois co-

quillages dessus, reprdsentant ainsi, au fond du verre, une plage en

bord de mer. 11 ne manque plus que le couvercle avec le panneau
solaire, que Cristian a d6jä prdpar6.

Les enseignant'e's des deux classes deviennent pour une fois

des

61öves, observant, participant et se laissant inspirer. Melinda Fend

est enseignante ä 1'6cole secondaire de Strättligen, ä Thoune (BE).

Cela faisait longtemps qu'elle avait f intention d'aborder le thöme
Fabriquer des lumiöres solaires ou colorer
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insieme, mors 2022

de la

poudre de savon... Pour les participant'e'

s de

I'atelier make togelrter, I'imagination n'a pas

de

limites,.

de la difiärence en classe.

En faisant des recherches, elle est tombde

insieme, mors 2022
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