
Le collège Jean de la Varende à Creully (14) crée un parcours sensitif pour les malvoyants dans le parc du 
château de Creully. (en savoir plus…) 

Les associations Cécitix et le CREPAN sont intervenues auprès d’une classe de 5ème du collège Jean de la 
Varende dans le cadre de l’aménagement du parc du château de Creully. Le projet a pour objectif de créer un 
parcours botanique présentant différentes essences d’arbres en mettant en parallèle des explications écrites 
et des explications en braille tout le long du parcours. 

Les élèves ont d’abord été sensibilisés au handicap visuel. Lors d’une première réunion, on leur a expliqué en 
quoi consistait l’écriture braille et quelles étaient les difficultés auxquelles se heurtaient les personnes 
malvoyantes dans leur vie quotidienne et lors de leurs déplacements. Les élèves se sont montrés 

extrêmement intéressés par ces échanges. 

Une deuxième rencontre a eu lieu cette fois dans le parc de 
Creully. Deux malvoyants, Najoua et Jean accompagnés par 
Annick Noël, respectivement membres de l’association Cécitix et 
présidente du CREPAN (Comité Régional d’Etude pour la 
Protection et l’Aménagement de la Nature) ont rencontré les 
élèves ainsi que leur professeur principal, Sébastien Bergin. 
Najoua et Jean ont ensuite été rejoints par trois autres 
malvoyants de l’association, Emmanuelle, Dominique et Nicolas. 
Les cinq malvoyants ont pris le bras des élèves volontaires dans 
les allées du parc afin qu’ils mettent en pratique les techniques 

de guidage enseignées préalablement. «Nos guides se sont montrés à la hauteur de leur tâche : sérieux, 
attentifs, avec une intuition du guidage remarquable que pourraient leur envier bien des adultes » a déclaré 
Emmanuelle. Lors de la balade dans le parc, les élèves ont récolté des échantillons de feuilles, de fleurs et 
d’écorces afin de les décrire en termes de perceptions 
tactiles. Les élèves ont ensuite réfléchi à l’accessibilité du parc 
pour les personnes malvoyantes. Une maquette du parc a été 
proposée en 3D pour être placée à l’entrée du parc, 
permettant ainsi sa représentation pour les malvoyants.  

La rencontre s’est terminée par un exercice de description 
tactile. Les élèves se sont répartis par groupe de cinq sous la 
responsabilité d’un adulte du Cécitix ou du CREPAN. Le jeu a 
consisté à décrire les échantillons recueillis pour que les 
malvoyants en aient une bonne idée et, là, ce fut un jeu de 
vocabulaire des plus intéressants pour les collègiens ! On a 
également réfléchi à la création d’un document sonore au 
format MP3 disponible par téléchargement sur internet ou 
sous la forme d’un audioguide à l’office du Tourisme. Ce 
document sonore reprend la description sensorielle rédigée 
par les élèves et permet d’identifier les arbres du parc. 

Dernièrement, l’inauguration du parcours biodiversité du parc du château a eu lieu en présence de Monsieur 
le Maire, de Madame la Principale du collège, des élèves de 5ème de l’an dernier et ceux de cette année ayant 
participé au projet.  



La participation de la ville, de l’association Cécitix et du Crépan et l’investissement de Sébastien Bergin, 
professeur d’EPS au Collège de Creully, ont permis à nos jeunes élèves de se montrer solidaires en 
s’engageant dans un projet concret à l’extérieur du collège. 

 

Partenaires : 

 http://www.cecitix.fr 

 http://www.crepan.free.fr  

 


