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Réjouis’sens et Divers’gens 
 

Vice & Versa propose deux expositions itinérantes ludiques et pédagogiques sur les 
sens et sur la différence accessibles à tous les publics sans exception dès 3 ans. 
 

Une pédagogie de la tolérance  
 

Entièrement réalisées 
par Vice & Versa, 
Réjouis’sens et 
Divers’gens sont deux 
expositions interactives 
et didactiques qui 
expliquent et 
décortiquent le 
fonctionnement de nos 
6 sens et détaillent les 

différentes formes de handicaps. Avec ces deux 
expositions, Vice & Versa s’est lancé un défi : 
raconter les sens et le handicap à tout le monde 
de manière ludique. Sont à la fois concernées : 
- les personnes atteintes d’un handicap 

curieuses de découvrir, par la science et le 
jeu, le fonctionnement des sens et des 
handicaps ; 

- les personnes non handicapées désireuses 
de mieux se connaître, d’ouvrir leurs sens, 
de développer des perceptions nouvelles et 
d’apprendre ce qu’est le handicap. 

 

Ces expositions sont traduites en Braille et en 
Langue des Signes Française et peuvent être 
indépendantes et installées partout très 
facilement, à la rencontre des gens, à votre 
rencontre… 
 

Les objectifs  
 

Réjouis’sens et Divers’gens ont pour buts de : 
- palier au manque général d’éducation à la 

santé en terme de connaissance, de 
compréhension des sens et des différents 
handicaps ; 

- amener ainsi un plus grand respect de soi, 
une meilleure prise en compte de la 
différence et du handicap afin de limiter 
voire éviter les comportements à risque ; 

- apprendre à se connaître, échanger, 
réfléchir, connaître, partager et s’amuser ! 

Réjouis’sens 
 

Réjouis’sens propose de définir les 
sens en ajoutant aux traditionnels 
cinq sens connus depuis l’Antiquité, 
le sens de l’équilibre, défini 
scientifiquement comme un sixième 
sens.  
 

Chaque sens est spécifique du fait 
de sa localisation corporelle, de sa 
fonction, de son lien au monde. 
Réjouis’sens passe ainsi par 
l’anatomie, la physiologie, 
l’anthropologie et l’art pour en 
donner une définition large et 
humaine.  

 

Sa démarche interactive et ludique permet, 
grâce aux jeux, aux mobiliers de couleurs vives 
et aux ateliers d’expérimentations de 
comprendre et d’acquérir une vision globale et 
ce quel que soit l’âge du visiteur.  
 

Divers’gens  
 

Divers’gens se compose d’une 
quinzaine de panneaux informant 
sur les différents handicaps. 
Chaque panneau est introduit par 
le témoignage vidéo d’une 
personne atteinte du handicap en 
question, ou d’un de ses proches.  
 

Le but est bien de permettre aux 
visiteurs, par empathie au sens 
étymologique c’est à dire « faculté 
intuitive de se mettre à la place de 
et de percevoir ce que l’autre 
ressent », de comprendre la 
différence et de la prendre en 
compte dans leur propre vie.  
 

Un dossier complet est à votre disposition sur 
simple demande. Pour tout renseignement 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 55 88 85 


