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CHERS ENSEIGNANTS, EDUCATEURS, ANIMATEURS,coloriaz.com

Notre association Asso Triq’o propose la première plateforme du coloriage inclusif, « ColoriAZ ». 
Nous avons l’ambition de proposer des illustrations pour toutes les familles de handicap et de permettre la 
composition de coloriages associant différentes caractéristiques via notre générateur . 

A l’occasion de la journée mondiale du coloriage, le 6 Mai, nous organisons la première semaine 
du coloriage inclusif. 

Nous vous invitons à y participer et en ce sens, nous vous proposons des actions « réalisables » au regard des délais 
et des contraintes sur site. 

ColoriAZ est un outil à votre disposition qui évoluera avec les retours de la communauté.
D’ici la fin de l’année 2021, toutes les familles de handicaps seront présentes. 

Thomas Lario, Président Asso Triq’o

« ENSEMBLE, COLORIONS L’INCLUSION ! »



PROPOSITION 1 : ILLUSTRATION DE DOCUMENTS

Les illustrations de ColoriAZ, 
peuvent être utilisées au sein de vos 
documents, vos exercices, 
informations...

Un excellent moyen pour éveiller 
la curiosité, le questionnement, 
le partage d’expérience.

Exemple :
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PROPOSITION 2 : MOMENTS EN AUTONOMIE

Nous proposons au sein de la 
« Coloriathèque » des Coloriages 
Magiques.

Vous pouvez également composer 
les vôtres, avec vos critères.

Egalement, proposez des 
coloriages, tout simplement.

https://coloriaz.com/accueil/
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LIEN INTERNET :



PROPOSITION 3 : PRESENTER UNE EXPOSITIONcoloriaz.com

Nous vous proposons l’exposition 
« Sport et Handicap, une pratique lunaire ? »

Un PDF avec 20 compositions permettent 
d’échanger sur des sports paralympiques.

Vous pouvez aussi créer votre exposition : 
voir proposition 4

https://coloriaz.com/exposition/

LIEN INTERNET :



PROPOSITION 4 : COMPOSER DES COLORIAGES

Vous avez accès à des ordinateurs ?

Vous pouvez proposer la composition 
des coloriages et créer votre 
exposition…

Enregistrez au format PDF et Image.

https://coloriaz.com/generateur/

LIEN INTERNET :
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PROPOSITION 5 : CREER UN LIVRE DE COLORIAGEScoloriaz.com

A l’image des établissements ayant réalisé 
un livre de coloriages pour féliciter 
Damien Seguin pour le Vendée Globe, 
réalisez un livre de coloriages 
sur la thématique de votre choix 
et partagez le autour de vous.

Rassemblez les coloriages au sein d’un 
même document.

https://coloriaz.com/generateur/

LIEN INTERNET :



PROPOSITION 6 : COLORIAGE INCLUSIF ET MISE EN PRATIQUEcoloriaz.com

Le cécifoot, la boccia, le volley assis, 
le basket fauteuil… se prêtent au test 
grandeur nature.

Alors que vous découvrez le sport en 
classe avec ColoriAZ, vous pouvez 
pratiquer celui-ci dans la cour …

https://coloriaz.com/generateur/

LIEN INTERNET :



DES QUESTIONS, DES TEMOIGNAGES ?coloriaz.com

Afin de continuer cette aventure avec 
vous, nous mettons à votre 
disposition un formulaire pour rentrer 
en contact.

https://coloriaz.com/coloriaz-vous/

LIEN INTERNET :

Nous espérons voyager dans toute la 
France, alors svp, 
dîtes-nous ce que vous faîtes 
et dans quel joli endroit :)




