
Bonjour, bienvenue dans cette notice explicative pour l’utilisation du Kit Handicaps.

ATTENTION : ce « LISEZ-MOI » comprend 2 pages, merci de prendre connaissance de l’intégralité des informations, en 
particulier la partie « évaluation » en page2.
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Utilisation du kit handicap : 

   1. Lecteur et lecture :
 1.1. Installation du lecteur VLC :

Pour lire les vidéos vous aurez besoin du lecteur «VLC Media Player».

Vérifiez qu’il est bien installé sur votre ordinateur. S’il est installé, vérifiez que votre version est à jour, ou installez une 
nouvelle version qui remplacera l’ancienne.
- Pour installer la dernière version sur Windows : https://get.videolan.org/vlc/3.0.16/win32/vlc-3.0.16-win32.exe
- Pour installer la dernière version sur MAC : https://get.videolan.org/vlc/3.0.16/macosx/vlc-3.0.16-intel64.dmg

Pour tous problèmes informatiques nous vous invitons à prendre contact avec le gestionnaire informatique de votre 
établissement.

    1.2. Lecture et activation des sous-titres et audiodescription : 
Pour activer et désactiver l’Audiodescription (AD) :
- Sur PC, appuyer sur la touche B
- Sur Mac, appuyer sur la touche L

Pour activer et désactiver les Sous-Titres pour personnes Sourdes ou MalEntendantes (ST-SME) :
- Sur PC, appuyer sur la touche V
- Sur Mac, appuyer sur la touche S

Les versions AD et ST-SME peuvent être activées simultanément.

Ces options sont également accessibles depuis la barre de menu du lecteur VLC : 
- Audio / Piste audio
- Sous-titres / Piste de sous-titres
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    2. Fiches Pédagogiques : 
Ce kit inclut aussi des fiches pédagogiques présentes sur la clé USB dans le dossier «Fiches Pédagogiques». Vous 
pouvez aussi les retrouver, ainsi que des documents de travail complémentaires, sur internet en suivant ce lien :  
http://leblackmaria.org/kit-handicaps/ et en cliquant sur les images des films.

    3. Evaluation : 
Ce kit est le fruit d’un long travail qui a mobilisé les équipes du Blackmaria, celles du rectorat, celles des directions de la 
culture et des MDPH de chaque département de Champagne-Ardenne. Ce kit a un coût, les supports physiques, les droits 
de diffusion des films, etc, c’est pourquoi des fonds ont également été mobilisés auprès des partenaires sus cités ainsi 
qu’auprès de la DRAC et de la Région Grand Est.

Pour ces raisons il est crucial de mener une évaluation précise et pertinente de l’outil et de son utilisation. 

Nous avons élaboré un très court sondage en ligne (solution retenue pour sa facilité d’utilisation et de traitement), il ne 
vous prendra pas plus de 2 minutes 30 à renseigner. Nous avons réduit au maximum les questions et la grande majorité 
est constituée de questions fermées (jusque une case à cocher). 

L’évaluation n’a pas pour objet de « juger » mais bien d’améliorer la proposition et l’information afin que la sensibilisation 
et l’inclusion touchent le plus grand nombre de bénéficiaires. 

Merci par avance de bien vouloir remplir ce sondage à chaque utilisation du kit handicaps :  
https://framaforms.org/evaluation-kit-handicaps-1652970374

    4. Notes : 
Nous vous informons qu’un kit de communication (affiche, logos, image au format Instagram) est disponible à l’adresse 
suivante : http://leblackmaria.org/wp-content/uploads/2021/kit-handicaps/kit-handicaps-reseaux-sociaux.zip

Enfin, vous aurez la possibilité de retrouver toutes nos actions et nos autres kits sur notre site : http://leblackmaria.org/

Renseignements complémentaires : coordination@leblackmaria.org

NB : Ce kit, bien qu’ayant fait l’objet de toutes les attentions, peut encore s’enrichir grâce à vos contributions. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos remarques ou suggestions.

Merci encore à nos partenaires : 
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