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Projet Aveuglami
Bilan du projet Aveuglami pour l'année 2004

Le projet Aveuglami a pris naissance fin 2003, suite à une question posée sur la liste de discussion Origami France.
Le fond du projet est de permettre à des aveugles ou des mal voyants d'entrer dans le monde de l'origami, ce qu'ils ne peuvent faire seuls
aujourd'hui.
L’objectif final serait de mettre sur pied une (des ?) méthode(s) d’enseignement de l’origami adaptée aux aveugles, de la (les) valider
auprès d’eux, puis de diffuser cette(ces) méthode(s) auprès de formateurs,
Les actions développées en 2004 autour du projet Aveuglami (Aveugles et origami) sont les suivantes :
1. Investissement en termes de connaissances sur le monde des aveugles, en particulier les matériels et méthodes utilisables pour faciliter
leur perception spatiale.
2. Recherche sur ce qui se fait dans le monde en termes d'enseignement de l'origami aux aveugles et mal voyants. Quelques contacts directs
ont été établis, en particulier avec E. van der Ploeg (Pays-Bas), co-auteur d'un livre d'origami en relief (Sehen mit der Hände).
3. Présentation des premiers éléments du projet Aveuglami au Mouvement Français des Plieurs de Papier au cours d'une table ronde qui a
eu lieu le 21 mai 2004 dans le cadre des Journées qui se sont tenues à Paris. Une vingtaine de participants ont répondu à l'appel. Un groupe
de réflexion a été formé, composé d'une demi-douzaine de personnes. L'activité exacte de ce groupe reste à définir.
4. Démarrage d'une activité d'enseignement de l'origami à des aveugles ou malvoyants dans le cadre de l'Association Valentin Hauÿ,
antenne de Nantes,. Cet atelier a été présenté pour la première fois lors des Journées Portes ouvertes qui ont eu lieu le 17 octobre 2004 à
Nantes. Il touche 6 personnes dans les locaux de AVH Nantes et 4 personnes dans les locaux de l'Institut Professionnel pour Handicapés
Visuels à Vertou. Des séances régulières ont eu lieu, suivies avec assiduité. Un bilan plus détaillé suit. Une première expérimentation de
textes décrivant les pliages enseignés est en cours de développement.
5. Un contact international a été établi. Un travail actif autour de la création de scripts de pliage (en anglais Diagram Free Folding) est en
cours avec P. Edwards (Tucson, Texas). Des règles de description sont en cours d'élaboration. Par ailleurs, un nouveau contact a été établi
avec une personne travaillant sur les diagrammes pour les aveugles.
6. Confection d'un logiciel (Aveuglami) permettant de gérer des textes de modèles, de créer des brochures à destination de formateurs ou
de malvoyants, de garder une trace des différents enseignements délivrés. Aujourd'hui, près de 80 textes ont été développés, une partie
traduite en anglais. Il reste à les tester;
Les objectifs pour 2005 sont les suivants :
1. Continuer les enseignements en cours, en affinant les objectifs techniques à atteindre. La mise en valeur de progressions pédagogiques
est un objectif essentiel du choix des différents pliages à réaliser.
2. Faire des essais de production de textes en Braille ou enregistrés sur cassettes audio et valider ces productions auprès des élèves. Ces
essais permettront de valider les textes.
3. Enrichir la bibliothèque de textes, en recherchant des modèles originaux impliquant une progression pédagogique.
4. Ancrer fortement la coopération internationale, en échangeant des textes et des expériences.
5. Relancer le groupe de travail du MFPP, pour déterminer des sujets et des méthodes de travail.
6. Continuer à enrichir les fonctionnalités du logiciel Aveuglami. Par exemple, la nécessité de pouvoir gérer des descriptions à plusieurs
niveaux (débutants, moyen, avancé) se fait déjà sentir.
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AVH-gr1-04
Locaux de AVH Nantes
- adultes
- 3 malvoyants
2h
- Personnes volontaires, recrutées lors de la journée portes ouvertes du 18/10/2004
- se déroule en parallèle avec AVH-gr2-04
5
min. : 1 - max. : 3 - moyenne : 2
13 modèles enseignés
Bateau
Traditionnel
Chapeau élémentaire
Traditionnel
Turban
Traditionnel
Base préliminaire
Traditionnel
Bombe à eau
Traditionnel
Fleur
Traditionnel
Marque-place
Tige et feuille
Traditionnel
Panier
Traditionnel
Guirlande
L. Kruskal
Base de l'oiseau
Traditionnel
Etoile à quatre branches
Traditionnel
Oiseau qui bat des ailes
traditionnel

AVH-gr2-O4
Locaux de AVH Nantes
- aveugles et mal-voyants volontaires
2h
- Personnes volontaires, recrutées lors de la journée portes ouvertes du 18/10/2004
- se déroule en parallèle avec AVH-gr1-04
6
min. : 1 - max. : 4 - moyenne : 3
12 modèles enseignés
Bateau
Traditionnel
Chapeau élémentaire
Traditionnel
Base préliminaire
Traditionnel
Bombe à eau
Traditionnel
Fleur
Traditionnel
Tige et feuille
Traditionnel
Marque-place
Panier
Traditionnel
Guirlande
L. Kruskal
Base de l'oiseau
Traditionnel
Oiseau qui bat des ailes
traditionnel
Etoile à quatre branches
Traditionnel
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IPHV-gr1-O4
Institut Public pour Handicapés Visuels, Les Hauts Thébaudières, Vertou
- personnes volontaires, ou proposées par IPVH.
1h15
- contact IPVH : Madame Elisabeth Gravouille 0251795000
- Groupe formé après deux réunions de travail à IPHV :
. 25/05/04 réunion pour présenter le projet Aveuglami. 5 ou 6 personnes, cadres ou
éducateurs IPVH, intéressés par la démarche. Reprise de contact prévue en
Septembre.
. 4/11/04 réunion de lancement : Mme Gravouille, 1 aveugle.
. groupe à former, on espère deux jeunes proposés par IPVH.
3
min. : 1 - max. : 4 - moyenne : 2
7 modèles enseignés
Bateau
Traditionnel
Turban
Traditionnel
Chapeau élémentaire
Traditionnel
Bombe à eau
Traditionnel
Base préliminaire
Traditionnel
Marque-place
Panier
Traditionnel

