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plus attendre découvrir nos
projets.

L’éditorial :

Amicalement,

Salut tout le monde !
Nous vous souhaitons la
bienvenue sur La Gazette Santé
Social. Ici, vous trouverez
plusieurs de nos travaux,
notamment des articles, des
revues de films mais aussi des
reportages vidéo !

L’équipe de Santé Social.

Editorialistes :
Megan L., Aaliyah W.,

En espérant que tout cela vous
plaira, nous vous laissons sans

Egan V. et Ambereen P.

A l’affiche dans ce numéro :
Thèmes
Rubriques
Interview du mois
Rencontre du mois
Coin du lecteur

Le handicap au quotidien

1,2 3…..Reportage
Avec une personnalité à travers la presse
 Journée du handicap
 Chronique littéraire audio
 Synopsis

Journaliste : Llona

1, 2, 3…

Un

handicap

au quotidien :
Bienvenue dans le
handicap !
Lors de notre cours de Santé Social avec
Madame Lombard, nous avons fait des
Comme vous le savez, nous sommes

recherches

tous différents. Certaines différences

célèbres qui ont différents handicaps.

sur

des

personnalités

peuvent se repérer à l’œil nu tel que les
couleurs de nos cheveux, de nos yeux,
de nos tailles… Nous

connaissons

également des personnes ayant des
malformations physiques comme le
manque

d’un

membre

(jambes,

bras…) ou mentaux. On appelle ces
personnes des : Handicapés.
Le monde connaît plusieurs handicaps :

Nous avons lu des articles pour nous

la trisomie 21, le handicap mental,

inspirer dans les journaux, sur internet,…

l’autisme, la paraplégie et bien d’autres

pour aboutir à la rédaction d’un portrait

encore…

de la personnalité de notre choix. Après

Donc afin de connaître précisément le

nous avons présenté nos productions sur

comment du pourquoi le handicap se

le mur de l’école. Ce fut très intéressant

forme chez une personne, nous avons

et nous avons pu apprendre beaucoup

fait des recherches pour présenter à

de choses sur le handicap physique.

travers des reportages vidéos différents
handicaps !

Journalistes :

E.L, E.M et J.R

Coin du lecteur:
Ce 3 décembre 2015
a été célébré la
Journée internationale
des personnes
handicapées.

Synopsis
Temple Grandin
conçue à sa manière pour se calmer
lors de ses crises d’angoisse.

C’est l’histoire d’une autiste du nom
de Temple Grandin, qui nous
raconte son évolution dans la
société, comment les gens la
perçoivent et sa vision du monde.
Le film raconte les différentes
étapes de sa vie, notamment son
parcours scolaire.
Il insiste beaucoup sur la fabrication
par Temple d’une machine à
étreinte inspirée du modèle des
cages de contention du bétail,

Un professeur et ami a poussé
Temple à poursuivre des études
supérieures
universitaire
dans
l’élevage des vaches, qui la
passionne. Et ainsi exploiter ses
grandes capacités d’observation
pour les mettre à profit dans le
monde bovin.
Au fil du temps, Temple réussit à
vaincre ses peurs et ses faiblesses.
Le film insiste sur l’importance de
l’aide apportée par sa famille et son
entourage pour son intégration et sa
réussite.

Annette Brun

Les chroniqueurs de Santé Social :

Jeunes chroniqueurs ?

Nous avons réalisé des chroniques
littéraires à partir de romans en lien
avec les thèmes abordés cette
année.
Nous avons lu chacun un livre et
sommes devenus chroniqueurs en

Ces vidéos ont ensuite été montées

réalisant

pour ne former qu’un seul film que

des

petites

vidéos

présentant leurs différents récits.

vous retrouverez en suivant ce lien :
Chronique

L’équipe de rédaction

