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Grand Lille TV – Direct – Novembre 2018

Journaliste : « Rosa Parks à Roubaix qui pourrait bien devenir les nouvelles stars de l’innovation. Ces enfants vont tenter de
gagner le prix en …. dit numérique du concours Science Factor. Ils sont touchés pour certains par la dyspraxie et ils ont donc
imaginé Gipsy, une application mobile qui pourrait aider leurs camarades. Ce trouble provoque en fait des difficultés de repérage
dans le temps, dans l’espace et c’est sur ce dernier point qu’ils se concentrent. Le but de ce GPS d’intérieur est de les guider à
chaque moment de la journée au collège.
Alors, pour le moment, le programme n’est qu’un schéma sur papier mais les votes des internautes pourraient emmener les
roubaisiens plus loin dans leur travail et dans leur innovation technologique. En tout cas, leur projet leur a permis déjà d’échanger,
d’être fiers de leur création, et motivés. On écoute l’un d’entre eux au micro de Xavier S. »

0’45 

Omar (membre de Shalimao) : « Ici si on veut trouver le bureau du directeur, c’est très difficile, quand c’est un nouveau collège. Il 
faut qu’on s’adapte pendant encore un an et peut-être qu’ensuite certains élèves sauront mais ensuite il y aura des sixièmes et 
encore des nouveaux sixièmes et ils ne vont toujours pas savoir se repérer. Comme les enfants ne savent pas se repérer dans les 
collèges, grâce à cette application, ça leur permettra de se repérer dans les classes, s’ils cherchent l’infirmerie ils peuvent le dire à 
leur téléphone. Normalement c’est interdit mais pas pour ceux qui ont un petit handicap. »
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Faire Face – Autonomie – 12/04/2019
Lien vers l'article

https://www.faire-face.fr/2019/04/12/eleves-handicap-gps-autonomie/
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Le Podcast Journal – Rubriques thématiques – 08/04/2019
Lien vers l'article

https://www.podcastjournal.net/Handinumerique-l-appli-GiPSi-de-quatre-collegiens-primee-au-concours-Science-Factor_a26395.html


8

Le Podcast Journal – Rubriques thématiques – 08/04/2019
Lien vers l'article

https://www.podcastjournal.net/Handinumerique-l-appli-GiPSi-de-quatre-collegiens-primee-au-concours-Science-Factor_a26395.html
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Aleteia - 4/04/19 
Lien vers l'article

https://fr.aleteia.org/2019/04/04/des-ados-imaginent-une-application-a-destination-deleves-touches-par-le-handicap/
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Sciences et Avenir  – Santé– 09/04/2019
Lien vers l'article

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/quatre-ados-creent-une-appli-pour-les-personnes-handicapees_132572
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▪ MÉDIAS RÉGIONAUX

• C News – Lille – 21/12/2018
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C News – Lille – 21/12/2018
Quotidien


