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Nantes Sud, entre mémoire et histoire «La Persagotière» - bulletin 8
Le groupe mémoire du quartier Nantes Sud et les Archives municipales ont
présenté leur nouveau bulletin, lors de la visite des journées du patrimoine,
samedi 20 septembre 2014.
Le groupe a collecté pendant une année des témoignages auprès des différents
acteurs de l’institution (enseignants, éducateurs, élèves, personnels de l’administration et des services) et des habitants et professionnels du quartier impactés par la présence de l’Institut.
Ce nouveau bulletin fait la part belle à ces récits de vie et expériences professionnelles enrichis par les nombreuses photographies que l’Institut a mis à la
disposition du groupe. Des exemplaires sont consultables au CDS.

L’allée des marronniers donnant sur la façade nord de la Persagotière en 1931 - Départ de la promenade des élèves accompagnés par leurs professeurs

Carnets de la Persagotière

Communiquer avec une personne sourde ou malentendante : comprendre et se faire comprendre
ETIENNE, Marie-Hélène / HEARD, Alain
Les Carnets de la Persagotière n°58
24p.

Ouvrages professionnels
Guide Néret pour les personnes handicapées : 2014
BENSE, Christine /
WOLTERS KLUWER / Collection Néret, 2014, 1561p.
360 GUI
Guide Néret : droit des personnes : 2014
FRICOTTE, Lisiane /
WOLTERS KLUWER / Collection Néret, 2014, 395p.
360 GUI
Synthétiques et pratiques, ces 2 guides permettent aux personnes en situation de handicap et à toute personne concernée par leur accompagnement (famille, professionnels...) d’avoir une vision globale et concrète
sur le droit applicable, tout en facilitant la compréhension des démarches à accomplir.
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Multimédia
DVD le journal de Bibulle
CABANON PROD/ La Persagotière / 2014, 21mn.
TSL BIB
L’expérience du dispositif de la Persagotière, à l’école élémentaire de la Martellière à Saint-Sébastien sur
Loire.
DVD : Le plus beau pays du monde
FOUGEA, FREDERIC / Malaterre, Jacques /
DISNEY /2013 / 90mn
Les plus belles histoires de la vie sauvage à côté de chez vous.
DVD : De toutes nos forces
TAVERNIER, Nils /
PATHE / 2014, 86mn
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir
avec lui au triathlon «Ironman» de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux,
c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.
Sur le chemin de l’école
PLISSON, Pascal /
WINDS / 2014, 74mn
Sur le chemin de l’école suit l’extraordinaire destinée de cinq enfants aux quatre coins du globe, pour qui
l’accès à l’éducation est à priori impossible.

Abonnements
Focus sur les derniers abonnements pris par le CDS !
L’Acclameur
L’Acclameur est le premier magazine français traitant des Sourds et des Signants. Il est trimestriel, vendu en
2 versions : papier et numérique, et fait 50 pages. Il s’adresse aux Sourds comme aux Entendants et fait partager des informations variées sur la vie des Sourds et des Signants. La vocation de ce magazine est d’ouvrir
les portes du monde des sourds et de faire découvrir leur culture, leur langue, leurs talents, etc. Tel un pont
entre deux mondes, il aborde aussi bien des sujets généralistes, de la vie quotidienne que des sujets plus
pointus, sur des questions de société.
6 millions de malentendants
Cette revue trimestrielle est la seule qui s’adresse aux devenus sourds et malentendants. Elle traite de tous
les sujets approchant la vie de ces personnes : dépistage, appareillages, équipements, vie psychologique,
vie sociale, vie professionnelle, vie associative …
Sciences Humaines
Ce magazine propose la lecture d’articles, de dossiers sur l’actualité psychologie, sociologie, éducation,
philosophie, histoire, géographie…

Organisation Centre de Documentation Spécialisé
Permanences :
• Lundi 13h30-17h30
• Jeudi 13h30-17h30
Armelle SCHOENER
(02.40.75.63.15 / * a.schoener@la-persagotiere.fr
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