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Ouvrages professionnels
Pédagogie
Etre attentif, une question de gestion
GAGNE Pierre-Paul / AINSLEY, Line / NOREAU, Danièle
CHENELIERE / 2001, 184p.
372 GAG

Cet ouvrage traite du développement des habiletés cognitives et métacognitives associées à une gestion
efficiente de l'attention dans le contexte des apprentissages scolaires. On dresse un bref survol des plus
récents modèles d'éducation cognitive de l'attention et on fait référence aux liens qui existent entre
l'attention et les compétences transversales.
L'auteur présente un modèle intégrateur permettant de bien saisir les liens qui existent entre l'attention,
la mémoire et la planification, et suggère de nombreuses stratégies et activités de modelage pour
développer les compétences indispensables à une gestion efficiente de l'attention.

Surdité
Annuaire Handicap auditif 2017
ONISEP / 2017, 152p.
S 371.9 ONISEP

Réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’Onisep et Surdi Info, site internet du Centre
national d’information sur la surdité, cet annuaire présente plus de 550 établissements et services pour
jeunes sourds ou malentendants. Il s'appuie sur une enquête nationale, menée auprès des structures du
secteur médico-social et des dispositifs collectifs d’inclusion scolaire de l’éducation nationale. Ces
établissements font l’objet de fiches descriptives, classées par départements et par communes.
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TSL
Les XIII travaux d’Hercule
BEAU, Stéphane / ROMANS, Muriel /
Histoires à partager (Association) / 2016, 80p.
TSL R BEA
Tout va mal dans la vie d'Hervé depuis qu'il est né...Il est en colère et se bat pour un oui, pour un non. Un
jour, il dépasse les limites et sa vie va changer. Pourra-t-il, enfin, se sentir bien à sa place ?
La collection "Histoires à partager" propose des livres adaptés pour un public qui présente des difficultés
de lecture.

Ouvrages Jeunesse
Petit Poilu : Le trésor de Coconut : tome 9
BAILLY, Pierre / FRAIPON, Céline /
DUPUIS / 2012, 32p.
S BD BAI
Bande dessinée sans texte.

Silence, la violence !
GIRARDET, Sylvie / ROSADO, Puig /
HATIER / 2004, 64p.
Face à un conflit, il y a d'autres alternatives que la violence. Loups, chameaux, oiseaux, chat, souris,
cochons, taupe et ouistitis prouvent, à travers six petites fables, que discuter vaut mieux que se battre,
que l'écoute est préférable au rejet, que rien ne vaut l'entraide et qu'il faut toujours parler de ce qui peut
blesser.

Vinz et Lou sur internet
Tom Pousse /2016, 48p.
Inspirée de la série et de la bande dessinée, cette édition Vinz et Lou sur Internet en PictoDescription et
en Syllabique souhaite sensibiliser et initier les enfants en difficulté de lecture et de compréhension aux
usages et aux risques d'Internet.
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DVD
Films et Dessins Animés
La famille Bélier
Marie Heurtin
J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd
Coffret : Océans/Le peuple migrateur/Himalaya/Le peuple des Océans
Mary Poppins
Les choristes
Les malheurs de Sophie
Charlie et la chocolaterie
Zootopie
Le Petit Prince
Les enfants loups
La colline aux coquelicots

Documentaires « C’est pas Sorcier »
La santé vient en mangeant : Mangeons équilibré/Les produits laitiers/Le sucre/Les eaux minérales
Comprendre le Corps humain : Le sommeil/L’équilibre/Réparer l’œil/Les mystères des jumeaux
Le monde animal : Les crocodiles/Les dauphins/Les abeilles/Les fourmis
Le monde animal 2 : Entre chiens et loups/Les félins/Les primates/Les rapaces
Les 5 sens : Les parfums/Le bruit/Ecoute ce que je vois/ Des sorciers bien dans leur peau/La science des
saveurs
Objectif Terre propre : Transports en commun/Roulez plus propre/ Bio-habitat/Une seconde vie pour nos
poubelles
Quels chantiers : La Tour Eiffel/La grande Arche de la Défense/Le Viaduc de Millau/Le tunnel sous la
Manche
Volcans et séismes : L’Auvergne/Les séismes/L’Islande/La Réunion

Informations diverses
Lien de la base documentaire : http://0441011k.esidoc.fr
Permanences du Centre de Documentation Spécialisé
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
Contact : Armelle SCHOENER a.schoener@la-persagotiere.fr
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