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1 Description du projet

Les producteurs, qui fournissent les restaurants scolaires, exposent leurs produits et en proposent la

dégustation : pain, fromage, céréales, yaourts, jus de pomme etc.

La Caisse des Ecoles du 5ème arrondissement de Paris a souhaité que ces journées d'exposition

gourmande soient ouvertes à tous les enfants. Ainsi, il est proposé aux enfants et adolescents

autistes, ou en situation de handicap, une visite agrémentée d'outils de communication adaptés : un

guide visiteur pour préparer concrètement la visite et un livret-jeux adapté remis à l'accueil de

l'exposition.

Tous les enfants visitant l'exposition recevront, dès l'accueil, un quizz pour visiter en s'amusant.

La particularité de cette initiative réside dans une découverte ludique du site au travers de supports  
de communication spécifiquement adaptés et à une qualité d’accueil garantie par l’implication du  
personnel, spécialement sensibilisé aux particularités de fonctionnement des personnes autistes.

Dans un premier temps, les familles et les groupes issus de structures d’accueil préparent la visite en

lisant le Guide Visiteur disponible en téléchargement sur le site internet de la Caisse des Ecoles

www.cde5.fr

Ce guide est constitué d’un plan illustré de la salle René Capitant et du schéma de parcours de visite
photographié et commenté en langage facile à lire et à comprendre. Ce support visuel permettra aux
jeunes visiteurs de découvrir l’exposition avant de s’y rendre puis, sur place, de suivre concrètement
leur itinéraire de découverte. Les commentaires adaptés faciliteront leur compréhension.

Dans un second temps, les familles ou les groupes se rendent à l’exposition avec leur Guide visiteur.

A leur arrivée, un livret-jeux est offert à chaque enfant.
Les visiteurs découvrent ensuite l’exposition tout en se régalant des produits de la ferme et en

répondant aux questions du livret-jeux. Les enfants se familiarisent ainsi, par le jeu, avec l’univers du

Bio.

Pendant la visite, les jeunes visiteurs peuvent se référer au Guide visiteur qui assure la prévisibilité
des événements. Ainsi rassurés et motivés, parce qu’ils peuvent à tout moment savoir ce qu’ils vont
voir et quand la visite se termine, les jeunes visiteurs abordent plus facilement ce nouvel
environnement et profitent pleinement de leur découverte.

L’ensemble des contenus tient compte du traitement spécifique de l’information des jeunes autistes

et est adapté en conséquence.



ETAPE 1 ETAPE 2
ETAPE 3

Au domicile/En structure  

Préparation de la visite Au domicile/Enstructure  

Pistes de prolongement
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Guide  
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Visite de l’exposition
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2 Préparer votre visite

Télécharger le Guide visiteur parties 1 et 2.  

Imprimer le Guide visiteur
Lire le Guide visiteur pour bien préparer la visite.

1. Préparer concrètement votre enfant à la visite de l’exposition

Il s’agit de permettre aux enfants autistes d’anticiper visuellement la structuration de leur journée

- depuis le moment où ils quittent leur domicile, jusqu’à leur retour - Aller à 2.1.1

- ou bien depuis leur arrivée à la Mairie du 5ème, jusqu’à leur départ – Aller à 2.1.2

et de découvrir l’exposition avant de s’y rendre, de façon à réduire leur anxiété face à la nouveauté  et 

aux changements. Rassurés et détendus, ils profiteront mieux de leur découverte.
Le jour de la visite, vous emporterez le Guide visiteur pour y suivre le parcours commenté.

1. Proposition 1 – expliquer concrètement le parcours domicile - exposition

Utiliser un plan/une carte et montrer :

- le point de départ : photo du  domicile, emplacement et nom de la commune

- le point d’arrivée : photo de la Mairie du 5ème, emplacement et nom de la commune  

d’arrivée : Paris

- le moyen de transport utilisé (étiquette-photo ou pictogramme ou véhicule miniature à déplacer  

sur la carte routière).

Montrer aux enfants d’où ils partent, où ils vont se rendre, et par quel moyen de transport, puis le
plan de la visite (Guide visiteur P5) et le parcours de visite en images (Guide visiteur partie 2 p.6)
pour leur permettre d’anticiper concrètement leur futur parcours.

2. Proposition 2 – expliquer concrètement la visite de l’exposition

Utiliser :

- Une photo de la Mairie du 5ème (Guide visiteur partie 2 p.4)

- le plan de la salle d’exposition (Guide visiteur partie 2 p.5)

- le parcours de visite en images (Guide visiteur partie 2 p.6)

Montrer aux enfants où ils vont se rendre, puis le plan de la visite et son contenu pour leur permettre  

d’anticiper concrètement leur futur parcours.

2. A votre arrivée à l’exposition

Un agent d’accueil remet un livret-jeux ou un quizz aux enfants et la solution des jeux aux  

accompagnants.

3. Pendant la visite

- Suivre la visite à l’aide du Guide visiteur.

Le Guide visiteur suit un parcours que vous êtes libres de modifier.  

La durée de la visite est d’environ 45mn
Les commentaires ont été simplifiés en langage facile à lire et à comprendre

et conviennent à tous les âges. Ils facilitent la compréhension.

Certains mots sont suivis d’un mot équivalent simplifié mis entre parenthèses.

- Jouer en groupe ou en famille à répondre aux questions du livret-jeux
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3 Renseignements pratiques

1. Renseignements

Par téléphone au 01.43.54.47.19  

Par mail : support@cde5.fr

2. Accès à la Salle René Capitant - Mairie du 5ème

Entrée des visiteurs : Mairie du 5ème arrondissement

21 place du Panthéon  

75005 Paris
L’entrée de la salle est située à gauche de l’entrée principale de la Mairie.

Parking : rue Soufflot – Hauteur maximale : 1,90 m  

RER B station Luxembourg
Bus : 89 – 84 – 82 – 85 – 27 – 21 – 38

Métro : ligne 10 – station Cardinal Lemoine

3.3 Horaires

Mercredi 16 mai 2018 : de 09h00 à 17h00
Jeudi 17 mai 2018 : de 09h00 à 16h00
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Après la visite : Idées d’activités

1 Réalisation d’un panneau ou d’un cahier-souvenir par les enfants

- Aider l’enfant à chercher des illustrations des animaux, aliments, matériel, vus pendant la  

visite

• sur internet

• sur la documentation proposée lors de la visite

• utiliser les photographies prises par vous-mêmes ou les enfants pendant la visite

- Imprimer ces illustrations

- Les découper

- Les coller sur un cahier-souvenir ou un panneau racontant la visite
- Ecrire les noms des animaux / des aliments / du matériel ou les faire écrire aux enfants  

Pour les enfants qui n’écrivent pas encore : les adultes et la fratrie pourront préparer des  
étiquettes que l’enfant collera.

Le panneau pourra être montré par chacun des enfants en classe, dans sa structure d’accueil,
à sa famille. Il pourra être accroché et rester visible en souvenir, dans le lieu du choix de l’enfant
et en fonction des possibilités.

Une initiative de la Caisse des Ecoles du 5ème  arrondissement de Paris

Crédits photographiques : Caisse des Ecoles du 5ème

www.cde5.fr
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