ES PA S

l’Essentiel des Services Pour Adultes Sourds

Bulletin Bibliographique n°170

Juin 2014

Le Bulletin périodique du Centre de Documentation Spécialisé.

Nantes Sud, entre mémoire et histoire ; bulletins 1 à 7
Le groupe Mémoire du quartier Nantes Sud s’est mis en place fin 2005 suite à une réunion du CCQ Animation
et Vie de quartier. Il a pour ambition de retracer l’histoire à partir du vécu des habitants.
Une collecte de témoignages a été réalisée auprès d’une dizaine de personnes. Des souvenirs et des anecdotes sur différents thèmes vous seront proposés.
Par la publication de ce bulletin, le groupe souhaite conserver la mémoire de ce quartier, en abordant ces
thèmes : le passé maraîcher et le passé commerçant, la vie autour de la Loire et de la Sèvre, les anciens villages, les transformations urbaines, l’histoire des établissements scolaires.
Le prochain bulletin sera consacré à la Persagotière.

Ouvrages professionnels
Informer les personnes sourdes ou malentendantes
Informer les personnes aveugles ou malvoyantes
ALLAIRE, Cécile /
INPES / 2012, 60p.
S 362 INF
Ces guides sont le fruit de l’expérience menée par l’INPES et des professionnels de terrain, pendant trois
ans. En s’appuyant sur diverses expériences et travaux, sans prétendre à l’exhaustivité, ils apportent des
réponses pratiques à tous ceux qui ont une activité liée à la communication et qui souhaitent concevoir une
information accessible au plus grand nombre.
Ensemble pour une éthique de la coopération
SENNETT, Richard /
ALBIN MICHEL / 2014, 384p.
150 SEN
Et si pour sortir de la crise, il suffisait de réapprendre à coopérer ?
Recherche sur les fondements d’une pédagogie authentique, tome 1et tome 2
JAULIN-MANNONI, Francine /
APECT / 2008, 232p, 253p.
372.3 REC
Ces 2 ouvrages partent de cette hypothèse que les évidences logico-mathématiques, évidences d’adultes
souvent données dans les théories comme axiomes, sont le résultat d’une élaboration mentale ayant tous
les caractères d’une véritable démonstration, que le sujet se fait inconsciemment à lui-même, et procédant
à partir d’axiomes, dont, à leur tour, on peut essayer de saisir la genèse.
Lectorino et Lectorinette : apprendre à comprendre des textes narratifs : CE1-CE2
GOIGOUX, Roland / CEBE, Roland /
RETZ / 2013, 208p.
372.4 LEC CE
Elaboré en collaboration avec des enseignants de CE1 et de CE2, cet ouvrage est un outil didactique innovant
qui propose un enseignement explicite et progressif de la compréhension de textes narratifs.
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Ouvrages jeunesse
TIP TAP : mon imagier interactif
BOISROBERT, Anouck / RIGAUD, Louis /
HELIUM / 2011, 46p.
Ce livre est un imagier interactif, un jeu sur ordinateur pour écrire des mots, plus de 200 mots, des combinaisons infinies.
Abonnement MINIMAX (Ecole des Loisirs) :
•

Jacques et la boîte / Art SPIEGELMAN

•

Anton et les rabat-joie / Ole KONNECKE

Abonnement KILIMAX (Ecole des Loisirs) :
•

La fête de la tomate / Satomi ICHIKAWA

•

Sardine express / Bruno HEITZ

Abonnements
Nouvel Abonnement : 6 millions de malentendants
Revue trimestrielle de l’ARDDS, elle concerne toutes les personnes devenant malentendantes, ou sourdes.
Vous y trouverez toutes les informations concernant la déficience auditive avec les rubriques : Vie associative, Appareillage, Médecine, Vie pratique, Culture et International. Vous y lirez des témoignages, vous y
puiserez également des conseils et des avis sur les différentes aides techniques.
Nouvel abonnement : L’acclameur
Magazine d’actualité sur la vie des Sourds et des Signants.
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