
KESKI KESKI KESKI KESKI HandicapHandicapHandicapHandicap
Jeu de formation pour faciliter 

l’intégration l’intégration 
des personnes handicapées 

(tous types  de handicaps)



AVEC KESKI, PORTEZ UN AUTRE REGARD SUR 
LE HANDICAP

Un jeu pour porter un autre regard sur les 
personnes handicapées et travailler à leurs côtés :

- Mieux connaître les différents types de handicaps e t leurs 
impacts en situation professionnelle ou d’activité.impacts en situation professionnelle ou d’activité.

- Sortir de ses représentations et croyances sur le H andicap.

- Réfléchir aux attitudes justes à mettre en œuvre se lon le type 
d’handicap.



LA MALLETTE DE JEU  « KESKI »

- Une boîte de jeu avec des accessoires 
pour les expérimentations, pions… d’un 
format 70 X 350 X 500 mm.

- Un plateau de jeu de  500 X 1500 mm .

- 70 cartes « Informations », 30 cartes   
« Actions », 20 cartes « Handicaps ».

- 1 Bloc de 50 Feuilles de route du joueur           
« KESKI ». 

- 1 Bloc de 50 « Fiches Mémo » sur le 
Handicap. 



LE CONCEPT « KESKI »

- Un jeu « Processus » construit dans 
une volonté d’enrichissement et de prise de 
conscience pour changer les représentations 
que chacun a du Handicap.

- Un jeu « Apprentissage » pour 
développer de nouvelles attitudes en 
adéquation avec les attentes et les besoins 
des personnes en situation de handicap. des personnes en situation de handicap. 

- Un support attractif, enrichissant, 
confrontant, convivial et ludique.

- Un plateau de jeu avec des cases 
Informations, des cases Actions et des cases 
Handicaps.

- Des cartes Actions qui invitent à réaliser 
des « épreuves simples » pour éprouver un 
temps une forme de handicap.



LE CONCEPT « KESKI »

- Des cartes « Informations » qui 
permettent de développer ses connaissances 
(définitions, témoignages, statistiques, mini 
quiz, anecdotes….).

- Des cartes « Handicap » qui attribuent au 
joueur un handicap sous la forme d’une 
contrainte spécifique et permettent ainsi 
d’expérimenter une situation handicapante.

- Une feuille de route KESKI, personnelle, 
qui facilite l’intégration des données et des 
prises de conscience au cours du déroulement 
du jeu.

- Un jeu qui se pratique soit individuellement 
à partir de 3 joueurs, soit par équipe de 2 ou 3 
joueurs au-delà de 10 personnes jusqu’à 20 
joueurs.

- Une durée entre 1H à 3H au choix.



Pour l’envoi d’un dossier de presse, 
la commande d’exemplaires du jeu par souscription, 

la participation à l’un de vos événements 
sur le Handicap, 

Contactez le créateur du jeu  Benoît CARPIER

VOTRE CONTACT

Contactez le créateur du jeu  Benoît CARPIER

au 06 03 46 24 30 

mail : benoit@carpier.com

Site web : www.keski.fr


