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Présentation de notre SESSD 

Notre mission : l’accompagnement 

des enfants et adolescents en situation 

de handicap moteur, scolarisés en 

milieu ordinaire, dans leur projet de vie. 
 



Son objectif principal est de maintenir l’enfant dans son 

milieu familial, scolaire et social, en s'appuyant sur les 

ressources familiales et celles de l'environnement. 

Présentation de notre SESSD 

Pour cela, il construit pour chaque enfant un « projet 

personnalisé », élaboré en partenariat avec les familles, et 

associant l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte.  

Il met en œuvre des actions rééducatives, éducatives, 

psychologiques, pédagogiques et sociales. 

Une des priorités de notre SESSD est le travail en 

inclusion, avec des partenaires de notre secteur 

géographique, comme les médiathèques d’Evry et de 

Montgeron. 



Le Groupe Journal:  

pour qui, par qui ? 

 Pour les enfants ayant des difficultés d’exécution du 

geste graphique nécessitant l’utilisation d’un ordinateur à 

l’école 

 

 Par une équipe pluridisciplinaire du SESSD : 

ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, 

enseignants spécialisés et éducateurs spécialisés, en 

collaboration avec la Médiathèque d’Evry et la 

Médiathèque de Montgeron 



L’outil informatique: une richesse 

pour nos objectifs thérapeutiques 

Apprendre à utiliser l’ordinateur :  
- Apprentissage du clavier,  

- Gestion des différentes fonctionnalités du traitement de 

texte 

- Utilisation du correcteur orthographique (pour les difficultés 

s’apparentant à une dysorthographie, par exemple) 

- Apprentissage du fonctionnement de l’ordinateur et de ses 

périphériques (clef USB, imprimante,…) 

- Gestion de l’enregistrement et du rangement des dossiers, 

fichiers,…  

- Utilisation d’Internet 

- Maintenir la motivation de l’enfant dans cet apprentissage 

souvent long et fastidieux 







Améliorer l’organisation dans l’espace et le temps, en 

s’appuyant sur la structure du journal : 

- Gestion des différentes rubriques 

- Travail sur la mise en page 

  

Travailler les fonctions exécutives :  

- Attention visuelle,  

- Planification,  

- Mémoire de travail,… 
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L’outil informatique: une richesse 

pour nos objectifs thérapeutiques 

Soutenir les apprentissages scolaires (construction de 

récits, consolidation des règles d’orthographe, grammaire, 

de conjugaison…) et transfert de ces apprentissages 

dans des situations de recherches et d’écrits 

  

Accompagner l’enfant à plus d’autonomie : encourager 

les prises d’initiatives 

 

Participation à la vie du service, par la production d’un 

journal, qui sera transmis aux familles, aux partenaires, 

aux enseignants et aux professionnels. 

 



  Inclusion sociale 

- Découverte et appropriation d’une médiathèque 

proche de chez eux 

- Favoriser l’accessibilité de lieux publics pour des 

personnes en situation de handicap, à travers le vécu 

d’une expérience positive d’inclusion 

 

Socialisation : respect de la parole et de l’avis de chacun 

au sein du groupe.   

 

 

L’outil informatique: une richesse 

pour nos objectifs thérapeutiques 



Notre journal 

La 1ère page de 

couverture: 
-Le bandeau 

-Le titre 

-L’éditorial 

-La une 

-Le sommaire : chaque 

rubrique est identifiée par 

une couleur et un logo 



Rubrique  

A PROPOS DU SERVICE : 

 

Les enfants peuvent y parler: 

- Des intervenants qui les 

entourent et leurs professions 

(sous forme d’article ou 

d’interview) 

- Des activités faites en lien avec 

le service 

- De leurs séances et de leur 

ressenti sur notre 

accompagnement, etc… 
 
 

  

Les rubriques de notre journal 



Les rubriques de notre journal 

Rubrique  

ACTUALITES DANS LE 

MONDE 
  
Les enfants peuvent y évoquer 

toutes les informations récentes  

dont ils ont entendu parler, et 

qui concernent tout le monde.  

Ils peuvent le faire par une 

courte phrase ou par un article 

complet. 
 

  



Rubrique  

SCIENCES ET DECOUVERTES 
 
Par cette rubrique, les enfants 

nous font découvrir leurs 

connaissances sur différents 

thèmes (exemples : les animaux 

en danger, les orphelins, la 

création de la troupe des 

Enfoirés, les os des bébés, 

etc…) 
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Rubrique  

DIVERTISSEMENTS 
 
C’est la rubrique des blagues, 

recettes, conseils et coups de 

cœurs ludiques ou culturels… 
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Rubrique  

C’est ma vie 
 
C’est la page consacrée aux 

témoignages personnels, sans 

lien avec le SESSD ou avec 

l’actualité. Par exemple, Pauline 

y a évoqué son souvenir de 

l’hôpital. Prochainement, Quentin 

y racontera les travaux réalisés 

dans sa maison.  
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Rubrique  

Courrier des lecteurs 
 
C’est la rubrique consacrée aux 

réponses de nos lecteurs. 

Certains lecteurs nous envoient 

parfois des blagues. Nous les 

diffusons si il nous reste de 

l’espace de publication.  
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Les rubriques de notre journal 

LA DERNIERE PAGE 
 
C’est la page des questions des 

journalistes aux lecteurs. 

On y mentionne aussi comment 

nous contacter, et les membres de 

l’équipe de « journalistes » : 

l’équipe de rédaction. 
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Quelques moments immortalisés… 



Quelques moments immortalisés… 



… A Montgeron, il y a le groupe  

des p’tits journalistes ! 
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