LA SELECTION DE DOMINIQUE PREGNIARD

Ce Bon Père, Monsieur de Larnay : biographie de l’abbé de Larnay (1802-1862) ; suivi du
Livre des Sœurs sourdes Oblates de la Sagesse (1859-2009) / Jeanne Marie. – Ed. des
Sœurs Oblates de la Sagesse, 2009. – 344 p. ; ill. – 15 € (Pour commander le livre : écrire
aux Sœurs Oblates de la Sagesse, Institut de Larnay, Rue Charles Chaubier de Larnay,
86580 BIARD et ajouter les frais de la Poste 4 € à votre chèque)
Larnay est le nom d’une Institution célèbre dans la région Poitou-Charentes, car il
abrite des sourds-muets et des aveugles. Dans cet établissement, des femmes et
des hommes de tous âges vivent avec leur handicap. Le domaine de Larnay est leur
foyer… Dans les étages supérieurs de la grande demeure vivent quelques dames
âgées. Elles sont toutes sourdes, l’une d’elles est devenue aveugle. Ce sont des
religieuses : les Sœurs Oblates de la Sagesse. Une congrégation que M. de Larnay a
fondée en 1859, trois ans avant sa mort, afin de permettre aux sourdes-muettes
qui le désiraient, de s’engager dans la vie religieuse, selon la règle montfortaine des
Filles de la Sagesse. Mais qui connaît le nom de l’abbé Charles-Joseph Chaubier de
Larnay, plus connu sous le nom de Monsieur de Larnay, au-delà de ce domaine ? Qui
sait la bonté et la foi de cet homme qui a distribué sa fortune aux œuvres de
charité, pendant la première moitié du XIXe siècle ?... Un prêtre qui a si bien
illustré la phrase : « Que serait la Foi sans les œuvres ? »

Une nuit pas comme les autres / Frédéric Speisser, Catherine Rohé. – Le Verger, 2014. – 44
p. – 7 €
Depuis toutes ces années, cela devait bien arriver : la veille de Noël, le père Noël est
malade ! Il décide de demander à son fils, Alexandre, de le remplacer. Mais Alexandre
n’est pas tout à fait un jeune homme comme les autres : il est sourd. Parviendra-t-il,
malgré son handicap, à assumer une telle responsabilité ? Pour surmonter les
obstacles, il lui faudra de l’aide, de la compréhension, et l’amour d’une jeune fille.
Un conte qui nous parle de différence et d’intégration, d’un handicap très difficile et
de la manière de l’accueillir pour le surmonter. Pour adultes et adolescents.
Frédéric Speisser est sourd. Avec Catherine Rohé, qui est malentendante, il a écrit ce conte
pour sensibiliser les entendants à la nature réelle de ce handicap.

Dans la peau du pirate : livre-DVD : 2 vidéos de 3 mn env. avec mime, dessin animé, voix-off
et option sous-titrage. – Signes de sens éditions, 2014. – 15 €. – A partir de 2 ans.
(Collection Les histoires à mimer)
Ce livre-DVD, ayant pour but d’apprendre des histoires par le mime, contient deux
histoires.
Histoire 1 : Le pirate étudie une carte au trésor. Le chemin n'est pas facile à
comprendre. Soudain, il trouve la route. Après une traversée en bateau, il arrive enfin
sur l'île déserte. Le trésor est là, mais avant il faudra combattre un terrible pirate.
Histoire 2 : Le pirate a rendez-vous à terre. Accompagné de son fidèle matelot, il devra
traverser une vilaine tempête avant de rejoindre la fête de son ami Barbe Grise.
La collection « Les Histoires à mimer » s’adresse à tous les enfants y compris ceux en difficulté
d’apprentissage ou avec handicap sensoriel ou communicationnel. Le mime est un excellent moyen de travailler
l’expression corporelle. Très important chez l’enfant et si facile d’accès, il permet d’exprimer avec le corps
les situations réelles ou imaginaires. C’est un mode de communication très intuitif qui apparaît dès les
premiers âges, avant même l’apparition du langage parlé.

Voyage au bout de la mer : aventures / Stéphanie Perrissin-Fabert. – Airelle-éditions, 2014.
– 190 p. – 20 € (A commander sur www.airelle-editions.fr)
Stéphanie, Paul et leur fille Océane ont voulu réaliser leur rêve : faire le Tour du
Monde en voilier. Très beau projet, mais ils se rendront vite compte que, même sur un
bateau, la vie n’est pas un long fleuve tranquille. C’est dans cet esprit que Stéphanie
choisira l’humour, décapant et déjanté, pour relater leur périple autour du monde. Son

but : transformer le vécu du quotidien de la mer en récit léger et décalé. Ainsi, elle se demandera, en pleine
tempête dans le Pacifique, vers les îles Galápagos, si les dieux n’étaient pas tombés sur la tête, pensant que
l’abus du nectar pour les divinités de la mer était dangereux pour la santé des navigateurs ! Cayenne sera
décrite comme un bagne. Elle démystifiera chaque escale à l’image rêveuse, décrivant le passage du canal de
Panama comme l’« apologie du mensonge ou l’arnaque organisée ». Amoureuse des voyages et du contact avec
les autres, Stéphanie tentera de convaincre le lecteur, à travers ses carnets, que le bonheur est peut-être au
bout de la mer.

Voyager en signes : livre-calendrier avec un signe par jour sur le Voyage.- 370 p. en couleurs. –
Pour tout public. – 25 € (A commander sur www.monica-companys.com)
Le livre est muni d'un chevalet très stable (support magnétique). Chaque jour, on
tourne une page, et on découvre un signe sur le thème du Voyage. Il contient 379
signes : 20 régions, 108 villes, 51 pays, 188 autres... De plus, chaque page est munie
d'un Qr-code à flasher avec un lecteur depuis son smartphone et qui permet de voir
la vidéo du signe. De plus, on peut le réutiliser les années suivantes car les jours de
la semaine n’y sont pas.

