
1804 Avenue du Père Soulas, 34090 Montpellier

Notre spécificité : Depuis 1995, le SESSAD La Domitienne accompagne des adolescent(e)s et
jeunes adultes, disposant d’une notification MDPH, dès la fin de leur scolarité de collège et jusqu’à
20 ans.

Notre mission : Construire avec l’adolescent ou le jeune adulte son projet d’insertion
professionnelle et personnelle dans le tissu social ordinaire et/ou adapté ou encore dans le secteur
spécialisé selon ses besoins.
_______________________________________________________________________

Bilan Séjour Cerf-volant Mai 2018

En partenariat avec l’association OK Mistral et la FFVL «Hand’Icare»

Rappel des objectifs éducatif :

1) Permettre à chaque enfant de ressentir pleinement des émotions par le biais du corps et de
pouvoir les exprimer

2) Favoriser une dynamique de groupe et le savoir vivre ensemble

3) Pouvoir expérimenter une séparation courte et temporaire avec le milieu familial pour le
développement de l’autonomie affective

4) Permettre une expérimentation de l’autonomie dans les taches de la vie quotidienne

5) Favoriser la construction de l’estime de soi en réalisant un objet personnel depuis sa conception
jusqu’à sa mise en utilisation

Observation éducatives :

Dès le début du projet nous avons pu observer que les jeunes étaient motivés et intéressés par
toutes les nouveautés apportées par la découverte du milieu de l’air. Cette motivation était
certainement le reflet de l’enthousiasme préalable exprimé par l’ensemble des jeunes à l’idée de
participer à ce projet. En effet, pour certains jeunes, malgré de grandes difficultés liées à une
séparation du milieu familial, l’enjouement de vivre cette expérience leur a permis de dépasser leurs
appréhensions.

Dès les premiers instants de l’atelier, nous avons constaté que chaque enfant a pu pleinement
prendre part à l’activité et aux échanges proposés par l’équipe de l’association OK mistral. Malgré un
rythme soutenu et des notions parfois complexes, les enfants ont pu profiter des apprentissages
qu’ils leur étaient transmis. Ils ont démontré une grande curiosité et un intérêt certain aux
différentes expériences et manipulations qui leur étaient présentées.

Chacun d’entre eux, a pu s’investir rapidement dans les activités et la relation à l’autre, ce qui a
rapidement pu générer un groupe cohérent et soutenant. Les enfants pouvaient s’encourager
mutuellement et s’entraider lors des différentes activités. Ainsi, les liens formés ont pu être réinvesti
et consolider d’avantage à chaque nouvelle journée du projet.



Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’intérêt des jeunes pour ce média ait pu les aider et les
pousser à dépasser leur propres difficultés d’interactions avec leurs pairs. Les activités de
constructions proposées par les animateurs de l’association partenaire ont permis de créer un
support d’échange avec la famille. En effet chaque enfant a pu ramener chaque soir un objet qu’il
avait créé au cours de la matinée et expérimenté l’après-midi à leur domicile. Cet échange entre le
lieu de l’activité et leur domicile a pu permettre une valorisation de chacun dans la construction d’un
objet fonctionnel et démontrable.

Lors des temps interstitiels, les enfants ont aussi démontré une autonomie d’organisation de groupe
en jouant tous ensemble à des jeux adaptés et soucieux de la participation de chacun. Ils ont
également montré une bonne mise en œuvre des règles sociales de vie de groupe et de respect
envers chacun.

Malgré un rythme parfois soutenu et une alternance de lieux et de temps, importante, tous les
enfants ont fait preuve d’une adaptabilité certaine à tous ces changements. Ils ont pu s’épanouir
pleinement dans ces différents lieux qui leur étaient proposés, en prenant rapidement des repères et
une habitude de travail : répétition des séquences créatives dans les locaux mis à notre disposition et
mise en action au parc Mont Calm à Montpellier et inition au vol sur la plage de Carnon.

Les différents ateliers (créatifs, expérimentations, envols individualisés et collectifs, jeux du
vents...etc.) proposés par l’association OK Mistral, ont été l’occasion pour chacun d’éprouver de
nouvelles sensations et de tenter des expériences qu’ils n’avaient, pour la plupart, jamais réalisées.
Les enfants ont alors pu dépasser leurs limites en vivant pleinement une expérience qu’il ont vécu
physiquement et sensoriellement avec leur corps ,mais, aussi, par leur engagement dans les
différentes activités. Nous avons pu constater des émotions vives et authentique (peur,
appréhension, joie, rire, enthousiasme...etc.) chez des enfants qui pourtant ont du mal d’habitude, à
les exprimer avec des mots ou des expressions.

Pour conclure nous pouvons affirmer que ce séjour a été profitable pour chaque enfant de par les
expériences nouvelles qu’il a pu vivre individuellement et collectivement. Chacun a pu trouver sa
place dans un groupe qu’il ne se connaissait pas au commencement du projet. Les découvertes et
émotions partagées ont ainsi pu fédérer le groupe et permettre de vivre, ressentir et exprimer des
sensations et des émotions dans un cadre ludique plaisant et adapté.

Ce séjour a été également extrêmement valorisant pour les enfants, dans une dimension de laisser
court à leur imagination en créant leurs propres objets volants. De plus ils ont pu expérimenter des
mises en situation de responsabilité seuls ou en groupe, face au cerf-volant (ne pas lâcher, diriger,
faire attention aux autres, gérer le matériel, le fil, participer à installation et au rangement du stade
volant...). La valorisation des enfants a également été privilégiée par la présentation des travaux
réalisés et par la pratique du cerf-volant devant les parents, lors de la dernière demi-journée.

Tous les éducateurs et l’équipe de direction du SESSAD souhaiterait réitérer cette expérience avec les
famille et les éducateurs formés à ce type d’activité pendant le séjour. L ‘enthousiasme des enfants,
pour cette activité, et la qualité éducative du support nous motive à proposer à nouveau un autre
projet sur ce thème l’année prochaine.

Nous remercions le club OK Mistral et ses intervenants, l’association «Pour Toutes» qui nous a prêté
ses locaux et la commission "Hand’Icare» de la FFVL qui a apporté son soutient financier au projet.
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Educatrice spécialisé Éducateur spécialisé


