
4 associations neuchâteloises se réunissent pour un beau projet 

Journée d’échange entre élèves de l’enseignement spécialisé et de l’enseignement 

ordinaire 

Le vendredi 3 décembre dernier, les associations Cerebral Neuchâtel, insieme Neuchâtel, Antenne 

Handicap et Autisme Neuchâtel ont organisé une journée d’échange entre 3 cercles scolaires 

neuchâtelois et l’école spécialisée des Perce-Neige. 

Ce projet s’est inscrit dans la campagne cantonale 10mois10droits organisée par le Service de la 

protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ). L’objectif de cette campagne était « de sensibiliser les 

enfants, les professionnel.l.e.s et la population à l’existence et aux exigences de la Convention relative 

aux droits de l’enfant en traduisant sa signification dans le quotidien de chacun.e ». 

Le mois de décembre a été dédié aux droits des enfants en situation de handicap qui émanent de 

l’article 23 de la Convention. 

Très motivées à participer activement à la promotion des droits de l’enfant aux besoins particuliers, et 

plus particulièrement celui de l’inclusion, les quatre associations cantonales actives dans le domaine 

du handicap se sont donc réunies pour proposer un projet commun au SPAJ : une rencontre entre 

élèves de l’enseignement spécialisé et de l’enseignement ordinaire.  

Le projet ayant été reçu avec enthousiasme par le SPAJ, les associations ont pris contact avec le service 

de l’enseignement obligatoire qui l’a soutenu pleinement, car il s’inscrit dans la politique de l’inclusion 

scolaire souhaitée par le département. 

Cet événement a été présenté comme une action unique lors de laquelle des élèves et des 

professionnel.l.e.s se rencontrent et découvrent différentes formes d’enseignement répondant aux 

besoins des élèves.   

Le projet a pu être lancé !  

 

L’idée pour cette journée était de trouver 2 élèves d’une même classe dans chaque cercle scolaire 

neuchâtelois et de trouver pour chacun de ces duos, 2 élèves du même âge issus de la même classe 

spécialisée, donc 28 enfants en tout répartis en 7 petits projets individuels.  

 

La journée se déroulerait comme suit :  

Les 2 élèves de l’ES passeraient la matinée dans la classe EO (la classe au complet) et pique-

niqueraient sur place et l’après-midi, 2 élèves ambassadeurs de la classe EO iraient découvrir la 

classe ES.  

 

Pour rendre le projet concret, les associations se sont adressées aux directions des 7 cercles scolaires 

et des instituions de l’enseignement spécialisé pour la recherche de classes intéressées à participer 

au projet. 

Seuls 4 cercles scolaires neuchâtelois ont souhaité participer au projet (Val-de-Ruz, Bas-Lac, les 

Cerisiers et Le Locle). 

Pour l’école spécialisée, les quatre associations avaient à cœur de représenter toutes les écoles 

spécialisées existantes en s’adressant aux Perce-Neige mais également au CERAS et au Centre 

pédagogique de Malvilliers. Malheureusement, les deux derniers n’ont pas trouvé les ressources 

nécessaires pour y participer.  

 

Par conséquent, le projet se déroulerait finalement avec 16 élèves et 4 petits projets individuels. 

 



Après plusieurs semaines d’échanges de mails et de téléphones, les associations ont pu rencontrer 

1 enseignant-e intéressé-e par centre scolaire et les enseignantes spécialisées de 5 classes des Perce-

Neige afin de pouvoir au mieux jumeler 2 classes ensembles. Le critère numéro un était la 

concordance au niveau des âges et bien évidemment, l’accessibilité des collèges pour les enfants en 

fauteuil roulant.  

 

Grâce à la motivation du personnel enseignants, nous avons pu monter le projet concret en un temps 

record, les classes jumelées collaborant directement entre elles.  

 

Les enseignant-es ont eu la lourde tâche de communiquer avec les parents, d’organiser leur 

remplacement (il devait accompagner leurs 2 ambassadeurs durant toute le journée), de préparer la 

journée elle-même mais également de préparer au préalable leurs élèves à cette journée. 

 

Un grand merci à eux… La journée peut avoir lieu… 

 

 

C’est dans un froid certain du mois de décembre mais avec beaucoup de chaleur dans les cœurs que 

la journée s’est déroulée finalement sans l’échange prévu avec le collège de Bevaix touché par le 

Covid-19 2 jours avant l’évènement.  

 

Les échanges ont été riches d’expérience et de tolérance. Cette journée a finalement été plus 

ordinaire qu’on aurait pu le croire.  

 

Les 4 associations ont aspiré d’une part à une ouverture des écoles et à un partenariat entre elles, et 

d’autre part à un enrichissement mutuel de chacun.e, élève et professionnel.l.e. 

En espérant que cette journée soit un tremplin pour la création d’autres actions favorisant l’inclusion.  

 


