
Projet de Kit Culturel de 6 contes

Grande cause nationale 2012 : l’autisme

« L'Inserm en 2002 estimait à 60.000 le nombre d'autistes en France et 180.000 en incluant les
troubles  envahissants  du développement  (TED),  alors  que  l'OMS (Organisation mondiale  de la
santé) avance des chiffres plus importants, entre 200.000 et 400.000, en 2005.

Le comité national d'éthique cite quant à lui le chiffre de 300.000 à 500.000 adultes atteints de
"troubles envahissants du développement".

Le comité, s'appuyant sur les taux de prévalence relevés dans d'autres pays, estime que "de 5.000 à
8.000 nouveaux-nés par an développeront "un syndrome autistique". (Source handicap.fr)

Tous les autistes ne sont pas diagnostiqués et un petit nombre d’enfants et d’adolescents, seulement,
est pris en charge. 

Notre projet s’adresse à leurs éducateurs et  enseignants. Nous évaluons les besoins en supports
pédagogiques tels que nous les concevons à 300 exemplaires, au moins dans un premier temps.
Habitués à intervenir dans des structures dédiées à l’autisme, Écoute mes histoires, association loi
1901 créée  en  2009 propose  l’adaptation  de  six  histoires,  au  besoin  particulier  des  éducateurs
spécialisés et d’enseignants auprès des enfants et adolescents autistes, sur le conseil de certains
d’entre eux.

Sur la base de nos albums dont l’auteure est HIBISCHKA, Écoute mes histoires souhaite éditer un
kit culturel comprenant dix séances éducatives et relaxantes sur chacun des thèmes abordés dans les
six contes.

Détails du projet

Présentation :

Classeur contenant des documents A4 plastifiés et 6 DVD

Le kit comprend 60 séances découpées comme suit : 
- 1 A4 recto verso contient un chapitre des histoires de HIBISCHKA, illustré en couleur
- 1 A4 recto propose une fiche activité
-  1 A4 recto représente une illustration grand format  servant  de support  « papier  » à la  partie
relaxation du DVD.



Les DVD mettent en images les 60 chapitres/séances de la manière suivante : 
- Chansons enfantines sur les thèmes de chaque chapitre avec une vidéo adaptée au sujet (3 mn)
- Séquence de « musique détente » sur une seconde vidéo animée (4 mn)

Réalisation :

Création du classeur culturel par Écoute Mes Histoires.  
Création du master du DVD par un technicien du son. 
Duplication des DVD par Replitec 
Ecriture des contes par HIBISCHKA 
Illustrations  de  Rachel  MEYER  existantes,  de  Jean-Pascal  PEAN  existantes,  et  d’illustrateurs
bénévoles
Fiches activités manuelles de Catherine DECAUX 
Chansons enfantines et Musiques de détente créées par Sharon Rose (pour l’aventure de Voilier
Bleu et Max l’oiseau aux 4 couleurs), chantées par le chœur d’enfants «Les Polysons», et musiques
de détente interprétées par l’orchestre des PETITES MAINS SYMPHONIQUES.
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