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Rentrée scolaire / COVID-19 : la Métropole Rouen Normandie 
s’engage contre les discriminations et commande des « masques 
inclusifs », avec fenêtre transparente pour voir la bouche 
 
La Métropole Rouen Normandie commande 2200 masques à fenêtre plastique qui 
seront distribués aux communes (au prorata de leur population) pour leurs écoles et 
crèches municipales. Ces masques seront destinés à certains adultes travaillant dans 
les crèches et écoles municipales, au contact d’enfants dont le port du masque 
« classique » par l’adulte peut constituer un frein à l’apprentissage et aux 
interactions sociales.   
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie et Myriam MULOT, 
Vice-Présidente en charge de la lutte contre les discriminations, de l’égalité femmes-hommes et du 
handicap : « Le port du masque peut être une source d’exclusion. Nous devons tout faire, au contraire, 
pour faciliter l’inclusion et lutter contre les discriminations. C’est la raison pour laquelle, après échange 
avec les maires, nous avons décidé que la Métropole Rouen Normandie commande un stock limité de 
2200 masques à fenêtre plastique qui seront distribués aux communes (au prorata de leur population) 
pour leurs écoles et crèches municipales. Concrètement, cela peut concerner des adultes travaillant 
avec des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme, sourds ou malentendants ; mais aussi 
celles et ceux travaillant dans les crèches municipales, les petites sections de maternelle, la classe de 
CP pour l’apprentissage de la lecture… et bien d’autres situations encore. En plus ces masques sont 
fabriqués à Evreux. C’est utile, c’est solidaire, c’est bon pour l’emploi local… et c’est normand ! » 
 
Agréés par la DGA, ces masques avec fenêtre transparente sont réutilisables, lavables au moins 10 fois. 
Ils filtrent 98% des particules émises d’une taille supérieure à 3 microns. Ils sont fabriqués à Évreux par 
APF Entreprises, le réseau du secteur adapté et protégé d’APF (Association des Paralysés de France) 
France handicap. APF France handicap est une organisation, reconnue d’utilité publique, de défense 
et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Compte tenu de 
l’afflux de commandes, le délai de livraison est de l’ordre de 4-5 semaines. 
 
La conception de ces masques répond à différents objectifs d’inclusion et d’apprentissage, parmi 
lesquels :  
 

• Rendre plus facile et moins anxiogène l’identification du porteur du masque 
• Soutenir la compréhension orale des enfants, notamment celles et ceux présentant certains 

types de handicaps, qui s’appuient sur la lecture labiale 
• Permettre de mieux voir l’expression du visage du porteur, élément essentiel des relations 

humaines et sociales, facteur sécurisant en particulier pour les plus petits 
• Faciliter l’apprentissage d’une langue 
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